
Aff.    C-1/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 janvier 2007.
Yunying Jia contre Migrationsverket.
Liberté d'établissement - Article 43 CE - Directive 73/148/CEE - Ressortissant d'un État membre établi dans un autre État
membre - Droit de séjour de l'ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d'un pays
tiers - Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans
l'État membre d'établissement - Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge.
Affaire C-1/05.
Recueil 2007 p.I-00001

Permesso di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario - Condizioni per
il ricongiungimento familiare, Giurisprudenza italiana 2007 p.293-295

- Cisternino, Francesco

Droit de séjour de l'ascendant à charge, membre de la famille du ressortissant communautaire, Europe 2007 Mars Comm.
nº 86 p.14-15

- Kauff-Gazin, Fabienne

Droit de séjour et immigration, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.295-298

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Common Market Law Review 2007 p.787-801

- Elsmore, Matthew
- Starup, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 304
- Mok, M.R.

Condition de résidence légale préalable dans un État membre et droit d'entrée et de séjour des membres de la famille d'un
citoyen européen, La Semaine Juridique - Social 2007 nº 1133 p.20-21

- Cavallini, Joël

Van dingen die maar niet voorbijgaan; toelating van derdelander familieleden van burgers van de Unie en
ongewenstverklaring van burgers van de Unie, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.191-200

- Oosterom-Staples, H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.303-306
- Woltjer, A.

European Journal of Migration and Law 2007 Vol.9 p.457-471
- Martin, D.

Jia or "Carpenter II": the edge of reason, European Law Review 2007 p.908-918
- Tryfonidou, Alina

No legal residence requirements for the admission of family members with a third-country nationality of migrated Union
citizens.
Grand Chamber decision of 9 January 2007, Case C-1/05, Yunying Jia v. Migrationsverket, European Constitutional Law
Review 2007 Vol.3 p.463-475

- Olivier, Ben
- Reestman, Jan Herman

Armenopoulos 2007 p.1995
- Anthimos, A.

Evropaion Politeia 2008 p.220-226
- Stratakis, S.
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Aff.    C-2/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 janvier 2006.
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre
État membre - Portée du certificat E 101.
Affaire C-2/05.
Recueil 2006 p.I-01079

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2006 p.366-368
- Lhernould, Jean-Philippe

Détachement des travailleurs dans l'Union européenne: le juge national, arbitre ou soumis au principe du pays d'origine?
Commentaire sur l'arrêt Kiere de la Cour de justice (26 janvier 2006, C-2/05), Journal des tribunaux du travail 2006 p.
225-233

- Mavridis, Prodromos

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2006 p.229-231
- Horn, Jan

Aff.    C-3/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006.
Gaetano Verdoliva contre J. M. Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna et San Paolo IMI SpA.
Convention de Bruxelles - Décision qui autorise l'exécution d'une décision rendue dans un autre État contractant -
Signification inexistante ou irrégulière - Prise de connaissance - Délai de recours.
Affaire C-3/05.
Recueil 2006 p.I-01579

Regularidad de la notificación de documentos judiciales en el derecho europeo (Comentario a las SSTJCE de 9 de febrero
de 2006, Plumex, y de 16 de febrero de 2006, Verdoliva), Diario La ley 2006 nº 6537 p.1-10

- Carballo Piñeiro, Laura

Régularité de la signification de l'ordonnance d'exequatur, Europe 2006 Avril Comm. nº 139 p.32
- Idot, Laurence

Revue critique de droit international privé 2006 p.697-704
- Pataut, Etienne

Notifica inesistente o irregolare della decisione che accorda l'esecuzione, Il Corriere giuridico 2006 p.558-560

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Armenopoulos 2006 p.832-833
- Anthimos, A.

Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles
Années judiciaires 2004-2005 et 2005-2006, Cahiers de droit européen 2006 p.535-538

- Tagaras, Haris

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2006
p.452-456

- Carballo Piñeiro, Laura

Kenntnisnahme ersetzt nicht die Zustellung im Vollstreckbarerklärungsverfahren, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2007 p.202-204

- Heiderhoff, Bettina

Doręczenie stwierdzenia wykonalności według konwencji brukselskiej a prawo dłużnika do obrony - glosa do wyroku
ETS z 16.02.2006 r. w sprawie C-3/05 G. Verdoliva przeciwko J.M. Van der Hoeven BV i in., Europejski Przegląd
Sądowy 2007 Vol. 6 p.44-52

- Rylski, Piotr

Caso Verdoliva: un miope unitarismo misconosce una opportuna soluzione nazionale, Il Corriere giuridico 2007/2008 p.
6-14

- Caponi, Remo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 471
- Vlas, P.
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Aff.    C-4/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006.
Hasan Güzeli contre Oberbürgermeister der Stadt Aachen.
Renvoi préjudiciel - Association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 10, paragraphe 1, de la décision
nº 1/80 du conseil d'association - Refus de prorogation du permis de séjour d'un travailleur turc.
Affaire C-4/05.
Recueil 2006 p.I-10279

Libera circolazione e proroga del permesso di soggiorno, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2006 p.110-111

- Balboni, Marco
- Ficchi, Luisa

Aff.    C-5/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006.
Staatssecretaris van Financiën contre B. F. Joustra.
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directive 92/12/CEE - Droits d'accises - Vin - Articles 7 à 10 -
Détermination de l'État membre d'exigibilité des droits - Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux
d'autres particuliers - Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports - Régime applicable dans
l'État membre de destination.
Affaire C-5/05.
Recueil 2006 p.I-11075

Joustra: pouze výrobky dovážené osobně a pro domácí spotřebu jsou osvobozeny od spotřební daně, Jurisprudence :
specialista na komentování judikatury 2007 p. 56-58

- Čihula, Tomáš

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux,
Journal du droit international 2007 p.629-631

- Berr, Claude J.
- Natarel, Elisabeth

EG-domstolens dom i C-5/05 Joustra - beskattning av alkohol som förvärvats av privatperson för eget och andra
privatpersoners bruk, SkatteNytt 2007 nº 1-2 p.57-60

- Olsson, Stefan

Common Market Law Review 2007 p.1501-1513

- Gyeney, Laura
- Rösler, Hannes

Aff.    C-6/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2007.
Medipac-Kazantzidis AE contre Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS).
Libre circulation des marchandises - Directive 93/42/CEE - Acquisition par un hôpital de dispositifs médicaux munis du
marquage CE - Mesures de sauvegarde - Marché public de fournitures - Marché n'atteignant pas le seuil d'application de
la directive 93/36/CEE - Principe d'égalité de traitement et obligation de transparence.
Affaire C-6/05.
Recueil 2007 p.I-04557

Champ d'application de la directive 93/36/CEE, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 211 p.22-23
- Meisse, Eric

The Overlap Between EC Procurement Principles and the Safeguard Procedures Laid Down in Directive 93/42
Concerning Medical Devices: a Note on Case C-6/05, Medipac-Kazandazidis AE v Venizelio-Pananio, Public
Procurement Law Review 2007 p.NA159-NA162

- Brown, Adrian

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.72-74
- Appeldoorn, J.F.

De toepassing van het transparantiebeginsel bij niet-gereglementeerde opdrachten nader beschouwd, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.113-118

- Bergevoet, J.W.A.
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Aff.    C-10/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mars 2006.
Cynthia Mattern et Hajrudin Cikotic contre Ministre du Travail et de l'Emploi.
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Membres de la famille - Droit d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint
d'un ressortissant communautaire, d'accéder à une activité salariée - Conditions.
Affaire C-10/05.
Recueil 2006 p.I-03145

Statut des conjoints des citoyens européens ressortissants d'États tiers, Europe 2006 Mai Comm. nº 150 p.18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Restriction territoriale au droit d'accès à l'emploi du conjoint, de nationalité tierce à l'Union, d'un ressortissant
communautaire, La semaine juridique - Social 2006 nº 1378 p.19-20

- Cavallini, Joël

Armenopoulos 2006 p.964-965
- Anthimos, A.

Aff.    C-13/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006.
Sonia Chacón Navas contre Eurest Colectividades SA.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Notion de handicap.
Affaire C-13/05.
Recueil 2006 p.I-06467

"Hü" in "Mangold" und "Hott" in "Chacón Navas"? Die Zurückhaltung des EuGH hinsichtlich des Begriffes der
"Behinderung" im Sinne der RL 2000/78, European Law Reporter 2006 p.310-313

- Mayr, Klaus

EuGH präzisiert den Diskriminierungstatbestand "Behinderung" gem. Art. 13 EGV und RL 2000/78/EG,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2006 p.578-579

- Runggaldier, Ulrich

Behinderungsbegriff im Kontext der Richtlinie 2000/78/EG: Von der Notwendigkeit eines offenen und weiten
Verständnisses, European Law Reporter 2006 p.383-391

- Pärli, Kurt

Krankheitsbedingte Kündigung als Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung in
Beschäftigung und Beruf?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2006 p.1320-1325

- Domröse, Ronny

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2006 p.757-759
- Kessler, Francis

La Corte di giustizia precisa la nozione di handicap ai sensi della direttiva n. 2000/78/CE, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2006 p.531-532

- Adobati, Enrica

(Her)definitie van het begrip "handicap" in de EG en Nederlandse gelijke-behandelingswetgeving, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2006 p.270-279

- Gijzen, M.H.S.
- Waddington, L.B.

Discrimination pour cause de handicap et de maladie, Europe 2006 Octobre nº 275 p.17
- Idot, Laurence

État de santé et travail: jurisprudence récente, Droit social 2006 p.1117-1120
- Savatier, Jean

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des
libertés: revue d'actualité juridique 2006 nº 21 p.61-62

- Cotte, Olivier

Augenmaß im Europäischen Arbeitsrecht - Die Urteile Adeneler und Navas, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2007 p.13-17

- Aldea, Oliver
- Junker, Abbo

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.47-48
- Welti, Felix
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Juristenzeitung 2007 p.196-198

- Heinrich, Martin
- Reichold, Hermann

Common Market Law Review 2007 p.487-499
- Waddington, Lisa

A High Bar for EU Disability Rights, Industrial Law Journal 2007 Vol.36 nº 2 p.228-237
- Hosking, David L.

Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament în materie de angajare  i de muncă. Noţiunea de "handicap", Revista română
de drept comunitar 2007 nº 02 p.87-89

- Banu, Mihai

La définition du handicap en droit communautaire (à propos de CJCE 11. juill. 2006, grande chambre, Sonia Chacón
Navas c/ Eurest Colectividades SA, aff. 13/045), Revue de droit sanitaire et social 2007 p.75-85

- Boujeka, Augustin

Evropaion Politeia 2007 p.614-619
- Zacharopoulos, V.

La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di handicap: un freno alla vis expansiva del diritto antidiscriminatorio?,
Rivista italiana di diritto del lavoro 2007 II p.758-775

- Giappichelli, Gaia

Armenopoulos 2008 p.986
- Anthimos, A.

Primer pronunciamiento relativo al concepto de discapacidad (Comentario a la STJCE de 11 de julio de 2006 (As.
C-13/05), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 290 p.95-97

- Del Río Pascual, Amparo

Materiële reikwijdte van het discriminatieverbod uit Richtlijn 2000/78/EG op grond van handicap of chronische ziekte,
Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer - Alphen aan den Rijn) 2010 p.85-89

- Rauws, W.J.M.

Apolysi ergazomenou logo astheneias. Me aformi tin apofasi C-13/05 tou D.E.K. (ypothesi Navas), Epitheorisis
Ergatikou Dikaiou 2011 p.322-346

- Dimitris, A.
- Traulos-Tzanetatos, K.

Aff.    C-16/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2007.
The Queen, à la demande de Veli Tum et Mehmet Dari contre Secretary of State for the Home Department.
Accord d'association CEE-Turquie - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Clause de 'standstill' - Portée -
Législation d'un État membre ayant introduit, après l'entrée en vigueur du protocole additionnel, de nouvelles restrictions
en ce qui concerne l'admission sur son territoire de ressortissants turcs aux fins de l'exercice de la liberté d’établissement.
Affaire C-16/05.
Recueil 2007 p.I-07415

Effet direct des accords d'association, Europe 2007 Novembre Comm. nº 280 p.9-10
- Rigaux, Anne

Mögliche Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 20.09.2007 (C-16/05) auf die Einreise
türkischer Staatsangehöriger in Deutschland, Bundestagsdrucksache 16/7268 2008 p.66-67

- Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (Antwort Kleine Anfrage), 

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof rond de associatie-overeenkomst EEG-Turkije, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.8-15

- Pahladsingh, A.
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Aff.    C-17/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006.
B. F. Cadman contre Health & Safety Executive.
Politique sociale - Article 141 CE - Principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins
- Ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations - Justification objective - Charge de la
preuve.
Affaire C-17/05.
Recueil 2006 p.I-09583

Zeitschrift für Beamtenrecht 2006 p.46-48
- Deja, Michael

Besser mit Berufserfahrung?, European Law Reporter 2006 p.512-516
- Mayr, Klaus

Beloningssystemen gebaseerd op anciënniteit geen discriminatie, Sociaal recht 2006 p.365-367
- Veldman, A.G.

Cadman: Delší praxe neodůvodňuje bezpodmínečně rozdíl v odměňování osob vykonávajících stejnou práci,
Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2006 p.48-51

- Havelková, Barbara

Prise en compte de l'ancienneté dans la rémunération, Europe 2006 Décembre Comm. nº 366 p.20
- Idot, Laurence

Une rémunération fondée sur l'ancienneté peut constituer une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes, La
semaine juridique - Social 2006 nº 1888 p.23-24

- Cavallini, Joël

Zur Frage der Rechtfertigung, wenn das Kriterium des Dienstalters zu Entgeltunterschieden zwischen Männern und
Frauen führt ("Cadman"), Juris Praxis Report - Arbeitsrecht 2006 No. 45 Anmerkung 1

- Winter, Regine

Dienstalter als Kriterium für die Festsetzung des Gehalts, Neue juristische Wochenschrift 2007 p.49-50
- Zedler, Marc Alexander

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.86-89
- Schmidt, Marlene

Ondernemingsrecht 2007 p.71-72

- Bungener, A.F.
- Van den Berg, L.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.121-124
- Tissandier, Hélène

The state of EC anti-sex discrimination law and the judgment in Cadman, or how the legal can become the political,
European Law Review 2007 p.549-562

- Beck, Gunnar

Gehaltsstaffelungen nach Dienstalter (Seniorität) gemeinschaftsrechtswidrig?, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht
2007 p.156-160

- Runggaldier, Ulrich

Armenopoulos 2008 p.973-974
- Anthimos, A.

Anciënniteit en discriminatie op grond van geslacht, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer - Alphen aan den
Rijn) 2010 p.97-98

- Rauws, W.J.M.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 6 -



Aff.    C-18/05 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 2006.
Casa di cura privata Salus SpA contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4 (C-18/05) et Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Firenze 1 contre Villa Maria Beatrice Hospital Srl (C-155/05).
Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous c) -
Exonérations - Livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée sans avoir fait l'objet du
droit à déduction.
Affaires jointes C-18/05 et C-155/05.
Recueil 2006 p.I-06199

Fine ingloriosa di un'illusione. Rimborsabilità dell'Iva sugli acquisti delle strutture sanitarie. Quale futuro?, Il fisco :
giornale tributario di legislazione e attualità 2006 p.5214-5215

- Bianchi, Giovanni

Steuerbefreiung der Lieferung von Gegenständen, die ausschliesslich für von der Umsatzsteuer befreite Tätigkeiten
bestimmt waren, European Law Reporter 2008 p.418-419

- Leistentritt, Mario

Aff.    C-19/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark.
Manquement d’État - Ressources propres des Communautés - Droits de douane légalement dus n’ayant pas été recouvrés
par suite d’une erreur des autorités douanières - Responsabilité financière des États membres.
Affaire C-19/05.
Recueil 2007 p.I-08597

La exigencia de responsabilidad económica de los Estados miembros frente a los errores cometidos por las autoridades
nacionales que gestionan los recursos propios de la Comunidad (Comentario de la STJCE de 18 de octubre de 2007, As.
C-19/05), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 302 p.69-72

- Cervera Vallterra, María

Aff.    C-20/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007.
Procédure pénale contre Karl Josef Wilhelm Schwibbert.
Directive 98/34/CE - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation de
communiquer les projets de règles techniques - Loi nationale imposant l’obligation d’apposer le signe distinctif de
l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur sur des disques compacts commercialisés - Notion de ‛règle
technique’.
Affaire C-20/05.
Recueil 2007 p.I-09447

Contrassegno SIAE, mancata notifica alla commissione e inapplicabbilità della regola tecnica nei confronti del singolo,
Giurisprudenza italiana 2007 p.2665-2667

- Solda-Kutzmann, Donatella

L'Arrêt Schwibbert C-20/05 du 8 novembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'obligation
d'apposer un sigle sur les disques compacts commercialisés et ses effets sur le droit roumain d'auteur, Analele
Universităţii din Bucureşti 2007 p.67-72

- Cristea, Simona

Obligation de notifier les règles techniques, Europe 2008 Janvier Comm. nº 9 p.17
- Idot, Laurence

Contrassegno SIAE e violazione della legge sul diritto d'autore, Cassazione penale 2008 p.1605-1607
- Balsamo, Antonio

Il contrassegno SIAE e i riflessi della sentenza Schwibbert in Italia, Il diritto industriale 2009 p.93-96
- Voltan, Fabrizio
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Aff.    C-24/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2006.
August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de
refus d'enregistrement - Marque tridimensionnelle - Forme tridimensionnelle d'un bonbon de couleur marron clair -
Caractère distinctif.
Affaire C-24/05 P.
Recueil 2006 p.I-05677

Rozsudok "ROZHODOVACIA PRAX SÚDNEHO DVORA A SÚDU PRVÉHO STUPŇA", Výber z rozhodnutí
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2006 p.60-82

- Pogáčová, Juliana

Propriétés intellectuelles, Revue trimestrielle de droit européen 2007 p.520-521
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Aff.    C-25/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2006.
August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de
refus d'enregistrement - Marque figurative - Représentation d'un emballage de bonbon de couleur dorée - Caractère
distinctif.
Affaire C-25/05 P.
Recueil 2006 p.I-05719

Rozsudok "ROZHODOVACIA PRAX SÚDNEHO DVORA A SÚDU PRVÉHO STUPŇA", Výber z rozhodnutí
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2006 p.60-82

- Pogáčová, Juliana

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 237
- Spoor, J.H.

Propriétés intellectuelles, Revue trimestrielle de droit européen 2007 p.521-522
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Aff.    C-28/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2006.
G. J. Dokter, Maatschap Van den Top et W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Directive 85/511/CEE - Directive 90/425/CEE - Examens en vue de déceler
la fièvre aphteuse effectués par un laboratoire non mentionné à l'annexe de la directive 85/511/CEE - Marge
d'appréciation des autorités nationales - Principe de proportionnalité - Principe du respect des droits de la défense.
Affaire C-28/05.
Recueil 2006 p.I-05431

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2006 nº 390
- Widdershoven, R.J.G.M.

Modalités de la lutte contre la fièvre aphteuse, Europe 2006 Août-Septembre Comm. nº 253 p.24
- Meisse, Eric

Kinken in de bevoegdheidskabel: het legaliteitsbeginsel tussen "Europa" en de nationale rechtsorde, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2006 p.290-295

- Griffioen, H.M.

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des
libertés: revue d'actualité juridique 2006 nº 21 p.62-63

- Cotte, Olivier

La mediazione civile nel sistema costitutional-comunitario, Il Foro italiano 2010 IV Col.372-376

- Armone, Giovanni
- Porreca, Paolo
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Aff.    C-29/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Kaul GmbH.
Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d'opposition - Présentation de faits et de preuves nouveaux à l'appui d'un
recours introduit devant la chambre de recours de l'OHMI.
Affaire C-29/05 P.
Recueil 2007 p.I-02213

Marque communautaire et architecture institutionnelle, Europe 2007 Mai Comm. nº 145 p.22-23
- Idot, Laurence

Marca comunitaria para productos químicos para conservar alimentos, Revista de Derecho Alimentario 2007 nº 24 p.
34-38

- González Vaqué, Luis

Aff.    C-35/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007.
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze.
Huitième directive TVA - Articles 2 et 5 - Assujettis non établis à l'intérieur du pays - Taxe indûment versée - Modalités
de remboursement.
Affaire C-35/05.
Recueil 2007 p.I-02425

Frage nach der Erstattungsfähigkeit rechtsgrundlos gezahlter Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.348-350
- Burgmaier, Bernd

Remboursement de la TVA aux assujettis étrangers: la réglementation française en porte-à-faux?, Revue de droit fiscal
2007 Comm. 576 p.40-42

- Irigoyen, Vanessa
- Jeannin, Bertrand

Refusion af fejlagtigt opkrævet moms - en kommentar til sag C-35/05, Skat Udland 2007 nº 5 p.363-366
- Nordentoft, Peter

Caso Reemtsma: il diritto al rimborso Iva non spetta al soggetto comunitario non residente che abbia erroneamente
assolto in Italia l'imposta sul valore aggiunto, Rassegna tributaria 2007 p.1289-1308

- Neri, Laura Ilaria

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.470-471
- Georgopoulos, Th.

Il meccanismo dell'IVA italiana al vaglio della Corte di Giustizia, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2007 I Sez. I p.
221

- De Bellis, Gianni

Il diritto alla restituzione dell'iva erroneamente addebitata nei rapporti tra soggetti residenti e non residenti, Diritto e
pratica tributaria 2008 04 p.721-734

- Capello, Fausto

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.223-224
- Swinkels, J.J.P.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sulle procedure e sui termini per i rimborsi iva, Diritto e pratica tributaria 2010 II
p.1293-1309

- Capello, Fausto

Rs. C-35/05 - Reemtsma, C-427/10 - Banca Antoniana und andere - Wann bleibt der Steuerpflichtige auf der
Mehrwertsteuer sitzen?, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.38-49

- Von Streit, Georg
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Aff.    C-39/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008.
Royaume de Suède et Maurizio Turco contre Conseil de l’Union européenne.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Avis juridiques.
Affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P.
Recueil 2008 p.I-04723

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel - Accès aux documents des institutions, L'actualité
juridique ; droit administratif 2008 p.1533

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Jurisprudentie bestuursrecht 2008 nº 174
- Overkleeft-Verburg, G.

Accès aux documents du Conseil, Europe 2008 Octobre Comm. nº 298 p.14-15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 573
- Mok, M.R.

Il diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 4 Sez. II p.68-76
- Layek, Carolina

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.226-229
- Kranenborg, H.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.648-649

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

I Can See Clearly Now: Transparency in the European Union, The Law Quarterly Review 2009 p.54-58
- Knight, C.J.S.

Il diritto di accesso del pubblico agli atti dell'Unione europea, Diritto del commercio internazionale 2009 p.747-752
- Tinto, Vincenzo

Våga värna öppenheten – den behövs nu mer än någonsin!, Svensk Juristtidning 2014 Nr 3 p.267-272
- Fura, Elisabet
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Aff.    C-40/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 janvier 2007.
Kaj Lyyski contre Umeå universitet.
Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Entraves - Formation professionnelle - Enseignants - Refus d'admettre
à une formation un candidat employé dans un établissement scolaire d'un autre État membre.
Affaire C-40/05.
Recueil 2007 p.I-00099

Kurzbesprechung der Schlussanträge von Frau Generalanwalt Christine Stix-Hackl v. 14.9.2006 in der Rs. C-40/05 - Kai
Lyyski gegen Universität Umea, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006 p.612-613

- Reich, Norbert

Droit à la formation professionnelle, Europe 2007 Mars Comm. nº 88 p.16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Droit à la formation professionnelle, Europe 2007 Mai Comm. nº 137 p.14-15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Accès à la formation professionnelle et condition d'emploi préalable sur le sol national, La Semaine Juridique - Social
2007 nº 1119 p.25-26

- Cavallini, Joël

Il reclutamento degli insegnanti in Svezia: la Corte giustifica la deroga al principio di non discriminazione, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2007 p.1023-1027

- Santilli, Giampiero

Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.59
- Bianchi, Roberta

Aff.    C-45/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mai 2007.
Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Structures agricoles - Régimes d'aides communautaires - Secteur de la viande bovine - Identification et enregistrement des
bovins - Prime à l'abattage - Exclusion et réduction.
Affaire C-45/05.
Recueil 2007 p.I-03997

Het Spector-arrest: het weerlegbare vermoden in een strafrechtlijke en mensenrechtelijke context, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2010 p.200-206

- Lindeman, J.M.W.

Aff.    C-48/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 janvier 2007.
Adam Opel AG contre Autec AG.
Renvoi préjudiciel - Marque - Article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, et article 6, paragraphe 1, sous b), de la première
directive 89/104/CEE - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou
similaire à la marque - Marque enregistrée pour des véhicules automobiles et pour des jouets - Reproduction de la marque
par un tiers sur des modèles réduits de véhicules de cette marque.
Affaire C-48/05.
Recueil 2007 p.I-01017

Anbringung des Opel-Logos auf Modellfahrzeug, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.181
- Karl, Roland

Marque, Europe 2007 Mars Comm. nº 102 p.23-24
- Mariatte, Flavien

Die markenrechtliche Stellung des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbilds, Ecolex 2007 p.269
- Karl, Roland

Benutzung einer fremden Marke als Teil einer Gesamtkopie, European Law Reporter 2007 p.93-99
- Vatankhah, Parwis

Il Foro italiano 2007 IV Col.137-138
- Casaburi, G.
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Rechtliche Bewertung der Markenbenutzung in Computerspielen nach dem Opel-Blitz-Urteil des EuGH, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2007 p.609-615

- Körber, Thomas C.
- Tomy Lee, U-Ju

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2007 p.157-160
- Kosmopoulos, M.

EY-tuomioistuimen Opel-ratkaisu (25.1.2007, C-48/05): tavaramerkin käyttö auton pienoismallissa, Lakimies 2007 p.
624-631

- Pihlajarinne, Taina

In the aftermath of Opel v. Autec - Is the requirement of trade mark use relevant or not?, Nordiskt immateriellt rättsskydd
2007 p.255-269

- Brdarski, Stojan

Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego - glosa do
wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Europejski Przegląd Sądowy 2007 Vol. 12 p.41-45

- Skubisz, Ryszard

Markenverletzung und Merkmalsangabe?, Ecolex 2007 p.873-874
- Koppensteiner, Hans-Georg

Memo: Lauterkeitsrechtlicher Schutz für bekannte Marken?, Ecolex 2007 p.874
- Koppensteiner, Hans-Georg

Marke und Spielzeug, Ecolex 2007 p.693-696
- Koppensteiner, Hans-Georg

Memo: Schutz der bekannten Marke nur bei fehlender Warenähnlichkeit, Ecolex 2007 p.696-697
- Koppensteiner, Hans-Georg

Schaalmodellenrecht, Een eigen, oorspronkelijk karakter : opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor (Ed. DeLex
- Amsterdam) 2007 p.367-376

- Visser, Dirk

Propriétés incorporelles. Propriété industrielle, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2007 p.
712-715

- Azéma, Jacques

A védjegyoltalom tartalma, terjedelme - az Európai Bíróság ítélete az OPEL-ügyben, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Szemle 2007 3.szám p.48-59

- Vida, Sándor

Adidas v Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?, European
Intellectual Property Review 2008 p.254-258

- Gielen, Charles
- Verschuur, Anne-Marie

Aff.    C-49/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2008.
Ferriere Nord SpA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Aides d’État - Procédure formelle d’examen - Encadrements communautaires des aides d’État pour la protection
de l’environnement - Droit des intéressés - Invitation à présenter des observations - Article 88, paragraphe 2, CE -
Règlement (CE) nº 659/1999 - Confiance légitime - Sécurité juridique - Finalité environnementale de l’investissement.
Affaire C-49/05 P.

Recueil 2008 p.I-00068*
Recueil Pub somm

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.94-95
- Papasymeon, Venetia
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Aff.    C-50/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2006.
Maija T. I. Nikula.
Sécurité sociale - Couverture de prestations de maladie et de maternité - Calcul des cotisations - Règlement nº 1408/71 -
Droit d'un État membre d'inclure dans l'assiette des cotisations les pensions ou rentes versées par une institution d'un autre
État membre - Titulaire de pensions et rentes dues au titre des législations de deux États membres.
Affaire C-50/05.
Recueil 2006 p.I-07029

Sur la possibilité de prélever des cotisations sur une pension en provenance d'un autre Etat membre, La semaine juridique
- Social 2006 nº 1758 p.31-32

- Coursier, Philippe

Cotisations d'assurance maladie et travailleur migrant, Europe 2006 Octobre nº 277 p.18
- Idot, Laurence

Leistungen bei Krankheit und Mutterschutz/Beitragsberechnung/Renten, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2007 p.171-174

- Schuler, Rolf

Premieheffing AWBZ en Zvw over buitenlandse pensioenen: het arrest-Nikula, Weekblad voor fiscaal recht 2007 p.
429-437

- Essers, G.J.C.
- Weerepas, M.J.G.A.M.

Aff.    C-51/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl et autres.
Pourvoi - Organisation commune du marché viticole - Aides à la distillation - Recours en indemnité - Responsabilité non
contractuelle de la Communauté - Délai de prescription - Point de départ.
Affaire C-51/05 P.
Recueil 2008 p.I-05341

Recevabilié du recours en indemnité, Europe 2008 Octobre Comm. nº 297 p.13-14
- Mosbrucker, Anne-Laure

Zahtevek podizvajalca do naročnika posla, Podjetje in delo 2011 nº 5 p.823-835
- Prostor, Jerneja

Aff.    C-53/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 juillet 2006.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droit d'auteur - Droit de location et de prêt - Non-transposition dans le délai
prescrit.
Affaire C-53/05.
Recueil 2006 p.I-06215

A incorrecta transposiçäo da Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19.11.1992, relativamente ao direito de comodato
público
Acórdäo do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 6.7.2006, Proc. C-53/05, Cadernos de direito privado 2006 nº 16 p.
3-14

- Teles de Menezes Leitäo, Luís

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2007 p.83-85

- Pollaud-Dulian, Frédéric

Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e obiettivi di promozione culturale, AIDA - Annali italiani del
diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2007 p.599-604

- Sarti, Davide
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Aff.    C-54/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Importation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre -
Obligation d'obtention d'un permis de transfert.
Affaire C-54/05.
Recueil 2007 p.I-02473

Permis de transfert des véhicules immatriculés dans un autre État membre, Europe 2007 Mai Comm. nº 135 p.13
- Kauff-Gazin, Fabienne

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.221
- Kotsiras, G.

Aff.    C-59/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 2006.
Siemens AG contre VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH.
Rapprochement des législations - Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Exploitation abusive de la
notoriété d'un signe distinctif d'un concurrent.
Affaire C-59/05.
Recueil 2006 p.I-02147

Vergleichende Werbung - Unlautere Ausnutzung des Rufes des Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers, European
Law Reporter 2006 p.176-177

- Fischer, Thomas

Gleiche Bestellnummern - unlautere Ausnutzung des Rufes des Unterscheidungskennzeichens eines Mitbewerbers?,
Wirtschaftsrechtliche Blätter 2006 p.171

- Schuhmacher, Wolfgang

Publicité comparative prohibée, Europe 2006 Avril Comm. nº 124 p.25-26
- Bernard, Elsa

Obligationenrecht (einschl. ziviles Verbraucherschutzrecht) - Keine unlautere Rufausnutzung durch
Bestellnummernübernahme: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 23.2.2006, C-59/05 - Siemens/VIPA, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2006 p.118-121

- Jung, Ingo

Il Foro italiano 2006 IV Col.353-357
- Casaburi, Geremia

Armenopoulos 2006 p.1138-1139
- Anthimos, A.

Verwendung fremder Bestellnummern, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2006 p.
286-287

- Gamerith, Helmut

Vergleichende Werbung für Zubehör und Warensortimente, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2007 p.3-11
- Ohly, Ansgar

Aff.    C-61/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droit d'auteur - Droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt
- Transposition incorrecte.
Affaire C-61/05.
Recueil 2006 p.I-06779

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2007 p.104

- Pollaud-Dulian, Frédéric
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Aff.    C-64/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
Royaume de Suède contre Commission des Communautés européennes et autres.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Accès du public aux documents des institutions - Documents émanant d’un État
membre - Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents - Portée de l’article 4, paragraphe 5, dudit
règlement.
Affaire C-64/05 P.
Recueil 2007 p.I-11389

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.240

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Accès aux documents de la Commission, Europe 2008 Février Comm. nº 32 p.12-13
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudentie bestuursrecht 2008 nº 53
- Overkleeft-Verburg, G.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 217
- Mok, M.R.

Niet de lidstaat maar Europa bepaalt of documenten die afkomstig zijn van de lidstaten openbaar mogen worden gemaakt,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.119-122

- Kranenborg, H.R.

Informationsfreiheit und Verwaltungstransparenz in Europa: Das Recht auf Zugang zu Dokumenten aus den EG-
Mitgliedstaaten auf dem Prüfstand - Zugleich Besprechung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 18. Dezember
2007, Rs. C-64/05 P, Die öffentliche Verwaltung 2008 p.455-459

- Schadtle, Kai

Common Market Law Review 2008 p.1469-1486
- Leino, Päivi

La CJCE juge que les Etats membres n'ont pas de pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leur compétence pour refuser
la divulgation des documents qui émanent d'eux, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.143-144

- Chérot, Jean-Yves
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Aff.    C-65/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Article 43 CE - Liberté
d'établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Interdiction d'installer et d'exploiter des jeux électriques,
électromécaniques et électroniques sous peine de sanctions pénales ou administratives - Directive 98/34/CE - Normes et
réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et
électroniques.
Affaire C-65/05.
Recueil 2006 p.I-10341

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2006 p.619-626
- Gerontas, Apostolos

Commercialisation des jeux électriques, électromécaniques et électroniques, Europe 2006 Décembre Comm. nº 361 p.17
- Simon, Denys

Nomiko Vima 2006 p.1878-1879
- Spetalas, A.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux,
Journal du droit international 2007 p.626-627

- Berr, Claude J.
- Natarel, Elisabeth

Armenopoulos 2007 p.615-616
- Anthimos, A.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.148-150
- Theodoridis, Konstantinos P.

Aff.    C-72/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2006.
Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contre Finanzamt Landshut.
Sixième directive TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous c) - Utilisation d'un bien immobilier affecté à l'entreprise pour
les besoins privés de l'assujetti - Assimilation de cette utilisation à une prestation de services à titre onéreux -
Détermination de la base d'imposition - Notion de montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette
prestation de services.
Affaire C-72/05.
Recueil 2006 p.I-08297

BB-Forum: Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Wohngebäuden - und was dann?, Betriebs-Berater 2005 p.1935-1939
- Lohse, W. Christian

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage der Privatnutzung eines insgesamt dem Unternehmen zugeordneten Gebäudes
für Zwecke der Vorsteuerberichtigung, Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.644-646

- Stadie, Holger
- Werner, Widmann

Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gegenständen und Dienstleistungen - Entsprechen die EuGH-Urteile Lennartz,
Seeling und Charles Tijmens der Mehrwertsteuer(system)richtlinie und sind - falls diese Frage zu verneinen ist - nationale
Höchstgerichte dennoch an diese Urteile gebunden?, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.473-491

- Krumenacker, Thomas

Determinación de la base imponible en el IVA del uso para necesidades privadas de un inmueble de titularidad
empresarial. (Comentario a la Sentencia del TJCE de 14 de Septiembre de 2006), Noticias de la Unión Europea 2008 nº
278 p.97-101

- Vaquera García, Antonio
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Aff.    C-75/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008.
République fédérale d’Allemagne (C-75/05 P), Glunz AG et OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P) contre Kronofrance
SA.
Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation -
Recevabilité - Parties intéressées - Aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement - Encadrement
multisectoriel de 1998.
Affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P.
Recueil 2008 p.I-06619

Die Konkurrentenklage im Beihilfeverfahren, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und
Europarecht 2008 p.60-66

- Rehulka, Johannes

Recevabilité des recours des tiers, Europe 2008 Novembre Comm. nº 379 p.38-39
- Idot, Laurence

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.127-128
- Maitrepierre, Agnès

Ausweitung der Klagebefugnis gegen Entscheidungen zum Abschluss des beihilferechtlichen Vorprüfverfahrens -
"Kronofrance - Glunz und OSB", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.25-27

- Lorenz, Moritz
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Aff.    C-76/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
Herbert Schwarz et Marga Gootjes-Schwarz contre Finanzamt Bergisch Gladbach.
Article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE) - Citoyenneté européenne - Article 59 du traité CE
(devenu, après modification, article 49 CE) - Libre prestation des services - Législation en matière d'impôt sur le revenu -
Frais de scolarité - Droit à déduction limité aux frais de scolarité versés à des établissements privés nationaux.
Affaire C-76/05.
Recueil 2007 p.I-06849

Pending Cases Filed by German Courts II: The Scorpio, Centro Equestre, Conijn, Schwarz, and Meindl Cases
Pending Cases involving Germany: Commission v Germany, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed. Linde -
Wien) 2006 p.175-201

- Rust, Alexander

Scuole private e libera prestazione di servizi, Giurisprudenza italiana 2007 p.2138-2140
- Manfredonia, Benedetta

Deutsche Vorschriften über Abzug von Schulgeldzahlungen sind europarechtswidrig, European Law Reporter 2007 p.
423-428

- Ochs, Ferdinand

Entrave à la libre prestation de services passive, Europe 2007 Novembre Comm. nº 296 p.19-21
- Kauff-Gazin, Fabienne

Revue des affaires européennes 2007-08 p.447-451
- Benlolo Carabot, Myriam

Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?
Een bespreking van de zaak Schwarz: belemmeringen van het vrije verkeer op onderwijs (artikel 49 en 18 EG-Verdrag),
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.1-7

- Van Eijken, H.

Education et droit communautaire: le marché prend-il le pas sur l'intérêt général?, Recueil Le Dalloz 2008 p.666-671
- Kauff-Gazin, Fabienne

EF-Domstolens og studerendes ret til en fri bevægelighed - en kommentar til domstolens afgørelser i sagerne Schwarz,
C-76/05 og Morgan, C-11/06, Europarättslig tidskrift 2008 p.489-494

- Jørgensen, Stine

Un nuovo approccio al problema del sostegno pubblico della scuola, anche privata, nella giurisprudenza della Corte di
giustizia, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.441-450

- Piciocchi, Pietro

È illegittimo il diritto alla deduzione se limitato alle rette scolastiche versate a istituti privati nazionali, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.92-94

- Adobati, Enrica

Common Market Law Review 2008 p.771-786
- Nic Shuibhne, Niamh

Armenopoulos 2008 p.315
- Anthimos, A.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
672-675

- Martín Jiménez, Adolfo J.

¿Puede impedirse la deducción en el IRPF de los gastos de escolaridad de los hijos porque asistan a un colegio situado en
otro Estado miembro? (Sentencias Comisión vs. R.F. Alemana y Schwarz - Gootjes-Schwarz, de 11 de septiembre de
2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.83-97

- Alonso Murillo, Felipe
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Aff.    C-77/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne.
Règlement (CE) nº 2007/2004 - Création de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne - Validité.
Affaire C-77/05.
Recueil 2007 p.I-11459

Coopérations renforcées et participation du Royaume-Uni, Europe 2008 Février Comm. nº 36 p.14-15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Cut off from Europe - the fog surrounding Luxembourg, European Law Review 2008 p.135-136
- Chalmers, Damian

Common Market Law Review 2008 p.835-852
- Rijpma, J.J.

Evropaion Politeia 2008 p.503-507
- Koutsangelou, G.

TJCE - Sentencia de 18.12.2007, Reino Unido / Consejo, C-77/2005 - Creación de la Agencia Frontex - Validez -
Exclusión del Reino Unido - Acervo y Protocolo de Schengen, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.
1083-1093

- García Gutiérrez, Laura

Aff.    C-81/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006.
Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Directive
modificative 2002/74/CE - Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation - Paiement assuré par l'institution
de garantie - Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire.
Affaire C-81/05.
Recueil 2006 p.I-07569

Le mécanisme de garantie des créances salariales doit respecter le principe général d'égalité, La semaine juridique -
Social 2006 nº 1816 p.31-32

- Cavallini, Joël

Indennità per licenziamento irregolare e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, Il Corriere giuridico 2006 p.
1757-1759

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Indemnizaciones por despido y FOGASA: divergencias con la doctrina comunitaria (Comentario a la STJCE de 7 de
septiembre de 2006, asunto Cordero Alonso), Revista de Derecho Comunitario Europeo 2006 p.577-592

- De la Puebla Pinilla, Ana

Primacía del Derecho comunitario, derechos fundamentales y sistema constitucional español (comentario a la STJCE de 7
de septiembre de 2006, asunto C-81/05, caso Cordero Alonso), Poder Judicial 2006 nº 82 p.11-52

- Sarazá Jimena, Rafael

Unterschiedliche Auslegung von Grundrechten durch EuGH und nationales Verfassungsgericht ("Cordero Alonso"), Juris
Praxis Report - Arbeitsrecht 2006 No. 48 Anmerkung 1

- Winter, Regine

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.21-22
- Tissandier, Hélène

Il Foro italiano 2007 IV Col.326-327
- Ricci, G.

Allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen mitgliedstaatlichen Verfassungen und Gemeinschaftsrecht - Die
Fogasa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.169-173

- Kocher, Eva

European Review of Contract Law 2007 Vol.4 p.432-438
- Mak, Chantal
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Aff.    C-82/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet
équivalent - Commercialisation de produits congelés de boulangerie.
Affaire C-82/05.

Recueil 2006 p.I-00093*
Recueil Pub somm

Commercialisation des produits "bake off", Europe 2006 Novembre Comm. nº 312 p.17
- Simon, Denys

Armenopoulos 2007 p.133
- Anthimos, A.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux,
Journal du droit international 2007 p.623-624

- Berr, Claude J.
- Natarel, Elisabeth

Aff.    C-89/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006.
United Utilities plc contre Commissioners of Customs & Excise.
Sixième directive TVA - Article 13, B, sous f) - Exonération des jeux de hasard - Champ d'application - Activité de 'call
centre'.
Affaire C-89/05.
Recueil 2006 p.I-06813

Keine Steuerbefreiung für Call-Center-Leistungen zugunsten eines Organisators von Telefonwetten, Umsatzsteuer-
Rundschau 2006 p.523-524

- Hahne, Klaus D.

Call-Center-Leistungen, EU-Umsatz-Steuer-Berater 2006 p.39-40
- Heinrichshofen, Stefan
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Aff.    C-91/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008.
Commission des Communautés européennes contre Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Article 47 UE - Politique étrangère et de sécurité commune - Décision 2004/833/PESC - Mise en
œuvre de l’action commune 2002/589/PESC - Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre -
Compétence de la Communauté - Politique de coopération au développement.
Affaire C-91/05.
Recueil 2008 p.I-03651

Annulment of Council decision supporting moratorium on arms and weapons in West Africa - Case C-91/05,
Commission v Council, Bulletin of international legal developments 2008 Vol.14 p.159-161

- Karmali, Ayla

Chronique de jurisprudence communautaire. Politique étrangère et de sécurité commune, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.1534-1535

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Veiligheidsbeleid of toch ontwikkelingssamenwerking? De afbakening van de externe bevoegdheden tussen de EU, de
EG en de lidstaten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.292-299

- Wessel, R.A.

Small arms and light weapons within the Union's pillar structure: An analysis of Article 47 of the EU Treaty, European
Law Review 2008 p.898-912

- Heliskoski, Joni

"Light Weapons" and the Dynamics of Art 47 EU - The EC's Armoury of Ever Expanding Competences, The Modern
Law Review 2008 p.998-1008

- Herlin-Karnell, Ester

Rechtseenheid van de Europese Unie? De rol van het Hof van Justitie als constitutionele rechter, S.E.W. ; Sociaal-
economische wetgeving 2008 p.369-376

- Curtin, D.M.
- Wessel, R.A.

Evropaion Politeia 2008 p.761-767
- Karastogiannis, D.

Sobre el reparto horizontal de competencias entre la CE y la UE (Comentario a la Sentencia del TJCE, de 20 de mayo de
2008, as. Comisión c. Consejo - Lucha contra la proliferación de armas ligeras - , C-91/05), Revista española de Derecho
Europeo 2008 nº 29 p.101-127

- Martínez Capdevila, Carmen

La lucha contra la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre y la política de cooperación al desarrollo: la
respuesta expansiva del TJCE a un problema de delimitación de competencias entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea (Comentario a la STJCE, de 20 de mayo de 2008), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 302 p.41-50

- Fernández de Casadevante Romaní, Carlos

K vymeuení kritérií pro volbu nástrojů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a jejich relevance v kontextu
Lisabonské smlouvy, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 4 p.27-34

- Ruffer, Emil

Der Fall "ECOWAS" nach dem Vertrag von Lissabon: zur Abgrenzung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und
GASP nach der neuen Rechtslage, Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2012 p.101-119

- Friesen, Birga

Aff.    C-96/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2005.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés -
Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-96/05.
Recueil non publié

Sociétés et autres groupements. Société en général, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2006
p.415

- Champaud, Claude
- Danet, Didier
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Aff.    C-97/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006.
Mohamed Gattoussi contre Stadt Rüsselsheim.
Accord euro-méditerranéen - Travailleur tunisien autorisé à séjourner dans un État membre et à y exercer une activité
professionnelle - Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de
licenciement - Réduction de la durée de validité du permis de séjour.
Affaire C-97/05.
Recueil 2006 p.I-11917

"Gattoussi/Stadt Rüsselsheim" - ein neuer Schritt des EuGH zur Entmündigung der Mitgliedstaaten?, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2007 p.415-417

- Hailbronner, Kay

Effet direct des accords d'association, Europe 2007 Février Comm. nº 55 p.18
- Kauff-Gazin, Fabienne

L'autorizzazione concessa al cittadino tunisino ad esercitare la professione in uno Stato membro prolunga la durata del
suo diritto di soggiorno in tale Stato, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.323-324

- Adobati, Enrica

Aff.    C-100/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2006.
ASM Lithography BV contre Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond.
Code des douanes - Détermination de la dette douanière - Droits à l'importation de produits compensateurs déterminés par
l'intéressé et confirmés par les autorités douanières au titre de l'article 121 du code des douanes - Droits pouvant être
calculés conformément à l'article 122, sous c), du code des douanes - Remboursement du trop-perçu sur la base de l'article
236 du code des douanes.
Affaire C-100/05.
Recueil 2006 p.I-10005

Vergünstigungen des Umwandlungsverkehrs für Veredelungserzeugnisse nur bei ausdrücklichem Antrag; Erstattung von
mangels eines entsprechenden Antrags gezahlten Einfuhrabgaben, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2006 p.370

- Fuchs, Karl
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Aff.    C-101/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
Skatteverket contre A.
Libre circulation des capitaux - Restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Impôt
sur les revenus de capitaux - Dividendes perçus d’une société établie dans un État membre de l’EEE - Exonération -
Dividendes perçus d’une société établie dans un pays tiers - Exonération subordonnée à l’existence d’une convention
fiscale prévoyant un échange de renseignements - Efficacité des contrôles fiscaux.
Affaire C-101/05.
Recueil 2007 p.I-11531

Pending Cases Filed by Swedish Courts: The Skatteverket v A, Skatteverket v A and B, and Bouanich Cases, ECJ : recent
developments in direct taxation (Ed. Linde - Wien) 2006 p.297-309

- Wiman, Bertil

Traktatbeskyttelse og informationsudveksling, Skat Udland 2008 nº 1, p.31-33
- Kirkegaard Nielsen, Michael

Restriction aux mouvements de capitaux entre Etats membres et pays tiers, Europe 2008 Février Comm. nº 43 p.21
- Meisse, Eric

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.122-124
- Wunderlich, Nina

Libre circulation des capitaux et Etats tiers: clarification du régime fiscal par la Cour de justice, Revue du marché
commun et de l'Union européenne 2008 p.335-337

- Maublanc, Jean-Pierre

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.11
- Donnat, Francis

Crónica de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de
Deusto 2008 nº 38 p.251-262

- Gimeno Verdejo, Carlos

Mangelnde Auskunftsverpflichtung eines Drittstaates als Rechtfertigungsgrund für eine steuerliche Diskriminierung von
ausländischen Dividenden, European Law Reporter 2008 p.275-277

- Strunz, Eva

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
1007-1012

- Martín Jiménez, Adolfo J.

La ausencia de Convenio de intercambio de información entre Estados miembros y terceros países como límite al
principio de libre circulación de capitales (STJCE de 18 de diciembre de 2007, As. C-101/05), Noticias de la Unión
Europea 2010 nº 302 p.93-98

- García Caracuel, María

Aff.    C-102/05 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2007.
Skatteverket contre A et B.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre circulation des capitaux - Liberté
d’établissement - Fiscalité - Dividendes d’actions distribués par une ‘société à actionnariat concentré’ - ‘Règle salariale’ -
Imposition de ces dividendes comme des revenus du capital - Calcul d’un rendement forfaitaire - Pourcentage sur le
capital investi et sur une fraction des salaires - Succursale établie dans un pays tiers - Absence de prise en compte des
salaires des travailleurs de cette succursale.
Affaire C-102/05.
Recueil 2007 p.I-03871

Pending Cases Filed by Swedish Courts: The Skatteverket v A, Skatteverket v A and B, and Bouanich Cases, ECJ : recent
developments in direct taxation (Ed. Linde - Wien) 2006 p.297-309

- Wiman, Bertil

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 429
- Mok, M.R.

Lättnadsregeln för fåmansbolag och etableringsfriheten inom EU, Svensk Skattetidning 2007 p.763-765
- Virin, Niclas

Lättnadsregeln och EG-rätten, SkatteNytt 2008 nº 3 p.141-143
- Virin, Niclas
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Aff.    C-103/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006.
Reisch Montage AG contre Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs - Action intentée dans un État membre contre une
personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre -
Irrecevabilité de l'action contre la personne en état de faillite - Compétence du tribunal saisi à l'égard du codéfendeur.
Affaire C-103/05.
Recueil 2006 p.I-06827

Das EuGVO-Debüt des EuGH - Strittiges zur Streitgenossenschaft von insolventem Hauptschuldner und seinem Bürgen,
European Law Reporter 2006 p.424-425

- Wittwer, Alexander

Die Anforderungen an die "Ankerklage" am forum connexitatis (Art. 6 Nr. 1 EuGVVO), Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2006 p.558-563

- Althammer, Christoph

Règlement nº 44/2001, "Bruxelles I", Europe 2006 Novembre Comm. nº 345 p.36
- Idot, Laurence

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2006 Bd. 11 p.180-190
- Würdinger, Markus

Armenopoulos 2007 p.145-146
- Arvanitakis, P.

Revue critique de droit international privé 2007 p.181-186
- Pataut, Étienne

Osobitná právomoc a neprípustnost žaloby, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.41-43
- Jánošíková, M.

Aff.    C-106/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2006.
L.u.P. GmbH contre Finanzamt Bochum-Mitte.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a) - Soins médicaux assurés
par des organismes autres que ceux de droit public - Soins à la personne effectués dans le cadre de l'exercice d'une
profession médicale - Analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins
sur prescription de médecins généralistes - Conditions de l'exonération - Pouvoir d'appréciation des États membres -
Limites.
Affaire C-106/05.
Recueil 2006 p.I-05123

Non-assujettissement et exonérations de TVA, Europe 2006 Août-Septembre Comm. nº 255 p.25-26
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-108/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006.
Bovemij Verzekeringen NV contre Benelux-Merkenbureau.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 3 - Caractère distinctif - Acquisition par l'usage - Prise en compte
de tout ou d'une partie substantielle du territoire Benelux - Prise en compte des zones linguistiques du Benelux - Marque
verbale EUROPOLIS.
Affaire C-108/05.
Recueil 2006 p.I-07605

A propos de la règle de l'"inburgering" ou de l'acquisition du pouvoir distinctif par l'usage, de sa portée territoriale et de
quelques règles de procédure, Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2006 p.589-596

- Cornu, Emmanuel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 238
- Spoor, J.H.

Propriétés intellectuelles, Revue trimestrielle de droit européen 2007 p.519
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Aff.    C-110/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009.
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Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Article 28 CE - Notion de 'mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation'
- Interdiction aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricycles et aux quadricycles de tirer une remorque sur le territoire
d'un État membre - Sécurité routière - Accès au marché - Entrave - Proportionnalité.
Affaire C-110/05.
Recueil 2009 p.I-00519

Dassonville oder doch Keck - Zwei anstehende Urteile des EuGH zur Anwendung des Art. 28 EG auf
Verwendungsbeschränkungen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.533-540

- Albin, Wolf
- Valentin, Florian

"Nutzungsbeschränkungen" als "Verkaufsmodalitäten" oder "Marktzugangssperren"?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2008 p.485-486

- Reich, Norbert

La ampliación de la jurisprudencia "Keck y Mithouard" a las modalidades de uso: ¿un peligro inmediato para el Mercado
interior?, Unión Europea Aranzadi 2008 nº 11 p.5-13

- González Vaqué, Luis

Nutzungsverbot als gerechtfertigte Marktzugangssperre, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.178-179

- Albin, Wolf
- Valentin, Florian

La aplicación de los artículos 28 CE y 30 CE y su impacto en la protección de los consumidores: la sentencia "Comisión/
Italia" de 10 de febrero de 2009, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 45 p.12-15

- Segura Roda, Isabel

"Goods Revisited", Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.121-130
- De Vries, S.A.

Définition des mesures d'effet équivalent, Europe 2009 Avril Comm. nº 158 p.20-22
- Rigaux, Anne

Sicurezza stradale e divieto assoluto d'importazione di rimorchi per motoveicoli: la Corte di Giustizia assolve lo Stato
italiano nella recente sentenza sui "quad", Diritto del commercio internazionale 2009 p.160-165

- Melloni, Mattia

Bayerische Verwaltungsblätter 2009 p.499-501
- Lindner, Josef Franz

Další omezeni regulatorní autonomie členských států, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.
195-198

- Komárek, J.

Trailing a new Approach to free Movement of Goods?, The Cambridge Law Journal 2009 p.288-290
- Barnard, Catherine

Leaving Keck behind? The free movement of goods after the rulings in Commission v Italy and Mickelsson and Roos,
European Law Review 2009 p.914-932

- Spaventa, Eleanor

L'examen, au regard de l'article 28 CE, des règles nationales régissant les modalités d'utilisation de certains produits,
Journal du droit européen 2009 nº 162 p.247-250

- De Sadeleer, Nicolas

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Ypagogi tis apagorefsis chriseos sto nomologiako kanona Dassonville i Keck?, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.
1210-1212

- Kinini, E.

Povrnitev pristojnosti državam članicam na področju nacionalnih pravil o uporabi blaga?, Podjetje in delo 2009 p.
1920-1934

- Todori, Teja

Sentencia del TJCE de 10 de febrero de 2009 en el asunto C-110/2005 Comisión c. Italia, Gaceta Jurídica de la Unión
Europea y de la Competencia 2009 nº 11 p.71-78

- Gutierrez-Fons, José A.

Jurisprudenţa instanţelor comunitare, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 01 p.163-167
- Banu, Mihai
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Market Access and Proportionality, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia -
Cambridge) 2013 p.101-117

- Lenaerts, Koen

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.306-307

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-111/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2007.
Aktiebolaget NN contre Skatteverket.
Sixième directive TVA - Livraison de biens - Article 8, paragraphe 1, sous a) - Câble à fibres optiques reliant deux États
membres situé en partie en dehors du territoire de la Communauté - Compétence fiscale de chaque État membre limitée à
la longueur du câble installée sur son territoire - Non-imposition de la partie située dans la zone économique exclusive,
sur le plateau continental et en haute mer.
Affaire C-111/05.
Recueil 2007 p.I-02697

Mervärdesskatt - EG-domstolen förändrar huvudsaklighetsprincipen?, SkatteNytt 2007 nº 9 p.518-523
- Fri, Mattias

TVA. Directiva a şasea. Livrare de bunuri. Art. 8 (1) (a). Cablu din fibre optice care leagă două state membre situat
parţial în afara teritoriului comunitar. Competenţa fiscală a fiecărui stat membru limitată la lungimea cablului instalată pe
teritoriul său. Neimpozitarea părţii situate în zona economică exclusivă, pe platoul continental şi în marea liberă, Revista
română de drept al afacerilor 2007 nº 04 p.146-152

- Costaş, Cosmin Flavius

Lugar de realización de la entrega de bienes en el caso de instalación de cable de fibra óptica en el lecho marino
(Comentario a la STJCE de 29 de marzo de 2007, Asunto C-111/05), Noticias de la Unión Europea 2008 nº 280 p.
119-123

- Tovillas Morán, José María

Il regime iva delle operazioni composite e miste effettuate in ambito internazionale, Diritto e pratica tributaria 2008 II p.
978-987

- Capello, Fausto

Aff.    C-112/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Article 56 CE - Dispositions législatives relatives à la société anonyme Volkswagen.
Affaire C-112/05.
Recueil 2007 p.I-08995

Kurzbesprechung der Schlußanträge von Generalanwalt Dámaso Ruiz-Colomer v. 13. 2. 2007 in der Rs. C-112/05 -
Kommission/Bundesrepublik Deutschland betreffend das VW-Gesetz (VWG), Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2007 p.132-133

- Reich, Norbert

Past, Present (and Future?) of the German Volkswagengesetz under the EC Treaty, European Company Law 2007 Vol.4
Issue 3 p.118-121

- Rammeloo, Stephan F.G.

Sieg der Marktwirtschaft, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.I
- Lenz, Carl Otto

Das VW-Urteil des EuGH und seine Folgen, Betriebs-Berater 2007 p.2577-2582

- Heise, Elisabeth
- Teichmann, Christoph

Vereinbarkeit des VW-Gesetzes mit Europarecht, Neue juristische Wochenschrift 2007 p.3469-3471
- Kilian, Wolfgang

Chronique de jurisprudence communautaire. Libre circulation des capitaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2007
p.2256-2257

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian
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Economic Patriotism made in Germany - The Court of Justice overturns parts of the "VW-Gesetz", European Law
Reporter 2007 p.438-443

- Schmauch, Magnus

Gouden aandeel Volkswagen in strijd met art. 56 EG, Ondernemingsrecht 2007 p.645-647
- Schutte-Veenstra, J.N.

Prérogatives des acteurs publics et restriction à la libre circulation des capitaux, Europe 2007 Décembre Comm. nº 335 p.
22-23

- Idot, Laurence

Volkswagen je volný: další díl seriálu na téma "zlaté akcie", Jurisprudence specialista na komentování judikatury 2007 p.
25-28

- Čihula, T.

Après l'arrêt Volkswagen du 23 octobre 2007, quelle liberté pour les Etats actionnaires?, Revue des sociétés 2007 p.
874-884

- Parleani, Gilbert

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2007 p.833-835
- Fasoula, R.

Revue des affaires européennes 2007-08 p.473-480

- Colard, Patricia
- De Cordt, Yves

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 49
- Mok, M.R.

Höchststimmrechte und Kapitalverkehrsfreiheit nach der VW-Gesetz-Entscheidung - Psychologisiert der EuGH den
Schutzbereich des Art. 56 EG, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.33

- Sander, Florian

Staatlicher Schutz vor Investitionen nach dem Urteil zum VW-Gesetz, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS
2008 p.13-21

- Weiss, Michael

Das VW-Urteil und seine Folgen. Zugleich Besprechung von EuGH, Urteil vom 23.10.2007, Rs. C-112/05 -
Kommission./.Deutschland, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.31-38

- Verse, Dirk A.

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Art. 56 din Tratatul CE. Acte cu putere de lege privind societatea
comercială pe acţiuni Volkswagen, Revista română de drept al afacerilor 2008 nº 01 p.142-147

- Mihu, Nicolae

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.155-158
- Van Harten, H.J.

EuGH-Urteil "VW-Gesetz": Privatisierungen unerwünscht?, Ecolex 2008 p.380-384
- Lengauer, Alina

La natura della società a partecipazione pubblica tra interventi della Corte europea di giustizia e del legislatore nazionale,
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2008 p.396-410

- Goisis, Francesco

Case C-112/05, European Commission v. Federal Republic of Germany: The Volkswagen Case and Art. 56 EC - A
Proper Result, Yet Also a Missed Opportunity?, The Columbia Journal of European Law 2008 p.359-369

- Sanders, Florian

Staatliche Sonderrechte in Aktiengesellschaften, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 2008 p.
306-342

- Lieder, Jan

Libre circulation des capitaux et droit des sociétés, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 650 p.16-18
- Donnat, Francis

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.11
- Donnat, Francis

Arrêt "Volkswagen": les droits spécifiques détenus par certains Etats membres dans le capital d'entreprises, Journal des
tribunaux / droit européen 2008 nº 146 p.48-50

- Flandin, Nathalie
- Sutton, Alastair

Evropaion Politeia 2008 p.261-264
- Skouteris, V.
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Wyrok ETS w sprawie Volkswagena i jego znaczenie dla prawa polskiego, Glosa 2008 Vol.2 p.42-52

- Bobrzyński, Michał
- Oplustil, Krzysztof

Statutowe przywileje Skarbu Państwa w spółkach a swoboda przepływu kapitału, Prawo spółek 2008 Vol. 9 p.39-48

- Adamczyk, Łukasz
- Barański, Tymoteusz

Złota akcja Skarbu Państwa a swoboda przepływu kapitału - glosa do wyroku ETS z 23.10.2007 r. w sprawie C-112/05
Komisja Europejska przeciwko Niemcom, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol.8 p.49-53

- Mataczyński, Maciej

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.827-829
- Kasotakis, M.

Società per azioni di diritto singolare, diritto comune della società per azioni e libera circolazione dei capitali: il caso
Volkswagen, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2008 p.1177-1215

- Pizza, Paolo

Free movement of capital and Volkswagen - Commission keeps pressure on Germany to modify controversial legislation,
Bulletin of international legal developments 2008 Vol.22 p.253-255

- Widder, Elmar

Common Market Law Review 2008 p.537-544
- Ringe, Wolf-Georg

Las acciones de oro, el derecho de sociedades y el mercado interior. Reflexiones a propósito de la STJCE sobre la Ley
Volkswagen, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2009 nº 8 p.47-75

- Padrós Reig, Carlos
- Rodríguez Miguez, José Antonio

La sentenza "Volkswagen" e il pericolo di una "convergenza" forzata tra gli ordinamenti societari, Giurisprudenza
commerciale 2009 II p.273-282

- Mucciarelli, Federico M.

Das neue VW-Gesetz im Spiegel der Kapitalverkehrsfreiheit - Droht wirklich ein neues Vertragsverletzungsverfahren?,
Betriebs-Berater 2009 p.2210-2215

- Bartosch, Andreas
- Rapp-Jung, Barbara

Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany, Case C-112/05, The VW Law Case; Some
Critical Comments, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2009 p.370-376

- Cherevach, Victoria
- Megens, Bas

Das erneute Vertragsverletzungsverfahren um das VW-Gesetz - Ein kostspieliger Streit um des Kaisers Bart?, Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2012 p.1535

- Hilgers, Hans Anton

Das VW-Gesetz abermals vor dem EuGH – Vorhang zu und (fast) alle Fragen offen, EuZ - Zeitschrift für Europarecht
2014 p.4-8

- Verse, Dirk A.

Aff.    C-114/05 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2006.
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contre Gillan Beach Ltd.
TVA - Lieu des opérations imposables - Rattachement fiscal - Prestations effectuées dans le cadre des salons nautiques.
Affaire C-114/05.
Recueil 2006 p.I-02427

Ort des steuerbaren Umsatzes bei im Rahmen von Schiffsmessen erbrachten Dienstleistungen, European Law Reporter
2006 p.219-221

- Kienberger, Stephan

Ort der Dienstleistung bei Messeumsätzen, EU-Umsatz-Steuerberater 2006 p.7
- Nieskens, Hans
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Aff.    C-115/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2005.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés -
Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-115/05.
Recueil non publié

Sociétés et autres groupements. Société en général, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2006
p.415

- Champaud, Claude
- Danet, Didier

Aff.    C-119/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007.
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contre Lucchini SpA.
Aides d'État - CECA - Sidérurgie - Aide déclarée incompatible avec le marché commun - Récupération - Autorité de la
chose jugée d'un arrêt d'une juridiction nationale.
Affaire C-119/05.
Recueil 2007 p.I-06199

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 477
- Mok, M.R.

Neue Wege in der Rechtsprechung des EuGH zu nationalen Rechtskraftregeln?, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht
- EWS 2007 p.392-398

- Germelmann, Claas Friedrich

Le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition du droit national visant à consacrer le principe de
l'autorité de la chose jugée, en tant que son application fait obstacle à la récupération d'une aide d'Etat octroyée en
violation du droit communautaire, et dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la
Commission devenue définitive, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2007 nº 4 p.108-110

- Chérot, Jean-Yves

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Lucchini", Revue
du droit de l'Union européenne 2007 nº 3 p.732-734

- Do, T.U.

Effektuierung des europäischen Beihilferechts durch die Begrenzung der Rechtskraft, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2007 p.726-729

- Kremer, Carsten

La sentenza Lucchini: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario, Rassegna tributaria 2007 p.1591-1603
- Biavati, Paolo

Chronique de jurisprudence communautaire. Aide d'Etat, stabilité des situations juridiques et droit communautaire,
L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.2257-2258

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.656-660
- Georgopoulos, G.

Il Foro italiano 2007 IV Col.532-533
- X, 

Giudicato nazionale e diritto comunitario, Il Foro italiano 2007 IV Col.533-535
- Scoditti, Enrico

Gemeinschaftsrechtliche Grenzen der Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen - zur Entscheidung des EuGH in der Rs.
C-119/05 (Lucchini) vom 18. Juli 2007, Europarecht 2007 p.654-659

- Hatje, Armin

L'Europa abbatte un mito: il giudicato, Diritto del commercio internazionale 2007 p.724-730
- Lajolo, Ferdinando

La sentenza Lucchini sui limiti del giudicato: un traguardo inaspettato?, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2007 p.733-741

- Stile, Maria Teresa
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La cosa giudicata non limita il principio della primauté ... peraltro espunto dal progetto di riforma dell´Unione europea,
Giustizia civile 2007 12 p.2659-2662

- Baratta, Roberto

La cosa giudicata nazionale nel diritto comunitario, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2007 I Sez. I p.289-301
- Nori, Glauco

Revue des affaires européennes 2007-08 p.437-446
- Lassalle, Julie

Lucchini SpA - is There Anything Left of Res Judicata Principle?, Civil Justice Quarterly 2008 Vo.27 Issue 1 p.40-50
- Bříza, Petr

Juristenzeitung 2008 p.144-147

- Haratsch, Andreas
- Hensel, Christian

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu
Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.29-35

- Bříza, Petr

La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in
specie del nostro?, Rivista di diritto processuale 2008 p.225-238

- Consolo, Claudio

Gazette du Palais 2008 nº 149-150 I Jur. p.15-17
- Vialens, Jérémie

Do the rules on State aids have a life of their own? National procedural autonomy and effectiveness in the Lucchini case,
European Law Review 2008 p.427-438

- Nebbia, Paolisa

Eventuali conflitti fra principio del giudicato e principio della superiorità del diritto comunitario, Giustizia civile 2008 I p.
559-561

- Picardi, Nicola

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.11-12
- Donnat, Francis

Il diritto comunitario prevale sul giudicato sostanziale, Diritto del commercio internazionale 2008 p.221-232
- Peroni, Giulio

Qualche osservazione in margine al caso Lucchini. Un tentativo di spiegazione, Diritto del commercio internazionale
2008 p.193-219

- Fontana, Elisa

Il caso Lucchini infrange l'autorità del giudicato nazionale nel campo degli aiuti statali, Giurisprudenza italiana 2008 p.
382-384

- Zuffi, Beatrice

Common Market Law Review 2008 p.1459-1467
- Biondi, Andrea

Rozsudok "LUCCHINI", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.50-53
- Csach, K.

Il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente erogati tra autorità del giudicato ed incompatibilità con il mercato comune
in una recente sentenza della Corte di Giustizia, Il diritto dell'Unione Europea 2008 p.595-616

- Vitale, Grazia

Apotelesmatiki efarmogi tou koinotikou dikaiou kai isxys dedikasmenou apofasis ethnikou dikastiriou, Dikaio
Epicheiriseon & Etairion 2008 p.587-588

- Bolos, A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.402-404
- Drijber, B.J.

Il primato del diritto comunitario e il giudicato nazionale: un confronto che si poteva evitare o risolvere altrimenti. (Brevi
riflessioni in margine alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 18 luglio 2007, in causa C-119/05),
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2008 p.1217-1236

- Negrelli, Annalisa
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L'intangibilità del giudicato e i limiti imposti dalla Corte di giustizia con la sentenza Lucchini. Osservazioni, Diritto e
Politiche dell'Unione Europea 2008 p.69-77

- Leanza, Piero
- Primiceri, Sandra

Principio della cosa giudicata e primato del diritto comunitario, Il Foro padano 2009 I Col.251-260
- Napoletano, Guido

Sicherheit durch Rechtssicherheit? Anmerkungen zum Lucchini-Urteil des EuGH, Recht als Medium der Staatlichkeit -
Festschrift für Herbert Bethge zum 70. Geburtstag 2009 p.639-652

- Schweitzer, Michael

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 2 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius

Il caso Pititto: un recente esempio del "dialogo tra corti" per la tutela dei diritti fondamentali, Diritto penale e processo :
mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina 2010 p.1363-1372

- Anrò, Ilaria

La forza "di acciaio" del giudicato Lucchini nell'inatteso (temporaneo?) epilogo della vicenda pregiudiziale comunitaria
dinanzi al Tribunale di Roma, Int'l Lis 2011 p.139-145

- Raiti, Giovanni

La parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nell’accesso alle prestazioni assistenziali.
Il caso Kamberaj., Le regioni. Anno XL (2012), n. 5-6 2012 p. 1233-1245

- Gracy, Pelacani

Aff.    C-124/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2006.
Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Staat der Nederlanden.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Droit au congé annuel
payé - Compensation financière pour non-jouissance de la période minimale de congé annuel payé.
Affaire C-124/05.
Recueil 2006 p.I-03423

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2006 nº 300
- Mok, M.R.

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2006 p.263-265
- Hänlein, Andreas

Congé annuel et compensation financière, Europe 2006 Mai Comm. nº 155 p.20-21
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2006 p.657-659
- Tissandier, Hélène

In het gevolg van Jaeger - de saga van de arbeidstijdenrichtlijn, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2006 p.
254-261

- Van Hoek, A.H.

Politica socială. Protecţia securităţii  i sănătăţii lucrătorilor. Directiva 93/104/CE. Drept la concediu anual plătit.
Compensarea financiară pentru neefectuarea perioadei minime de concediu anual plătit, Revista română de drept
comunitar 2007 nº 02 p.82-84

- Banu, Mihai

Frazionamento del periodo di ferie annuali e principio di "non monetizzabilità" secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, Rivista italiana di diritto del lavoro 2007 03 p.509-526

- Ricci, Giancarlo
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Aff.    C-125/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006.
VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant en qualité de mandataire de Vulcan Silkeborg A/S contre Skandinavisk Motor
Co. A/S.
Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) nº 1475/95 -
Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1400/2002 - Nécessité de
réorganisation du réseau de distribution - Délai de préavis - Motivation - Charge de la preuve.
Affaire C-125/05.
Recueil 2006 p.I-07637

Modalités de la réorganisation d'un réseau de distribution automobile, Recueil Le Dalloz 2006 Act. Jur. 2393-2394
- Chevrier, Eric

Premières précisions sur le règlement nº 1400/2002, Europe 2006 Novembre Comm. nº 331 p.31-32
- Idot, Laurence

Contrat de concession automobile: précisions sur les conditions de résiliation anticipée, Revue Lamy droit des affaires
2006 nº 10 p.73-75

- Pellegrini, Cécile

Droit de la concurrence - Jurisprudence communautaire, Gazette du Palais 2006 nº 305-308 I Jur. p.17

- Janssens, Thomas
- Philippe, Jérome

Du droit de réorganiser un réseau de distribution automobile dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement
1400/2002, Revue Lamy droit des affaires 2006 nº 9 p.57-58

- Cheynel, Benjamin

Droit des obligations. Le contrôle de la rupture du contrat de distribution sous l'emprise du droit communautaire de la
concurrence, La Semaine juridique - édition générale 2007 I 104 p.23-24

- Chagny, Muriel

Régime de la rupture des contrats de distribution automobile, La Semaine juridique - entreprise et affaires 2007 nº 1178 p.
16-17

- Chagny, Muriel

Droit spécial du contrat. Prise de position de la Cour de justice des Communautés européennes sur les conséquences sur
les contrats en cours de l'entrée en vigueur du nouveau règlement nº 1400/2002/CE relatif à la distribution automobile,
Revue des contrats 2007 p.325-328

- Idot, Laurence

Armenopoulos 2007 p.1438
- Anthimos, A.
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Aff.    C-127/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d'État - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391/CEE -
Article 5, paragraphe 1 - Obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail - Responsabilité de l'employeur.
Affaire C-127/05.
Recueil 2007 p.I-04619

UK plc: limited safety?, New Law Journal 2007 Vol.157 p.316-317

- Appleby, Michael
- Howes, Victoria

The responsibility of the employer for health and safety in the workplace
(Commission / United Kingdom , ECJ of 14 June 2007, C-127/05), European Law Reporter 2007 p.265-271

- Mestre, Bruno

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.396
- Pabst, Bernhard

La sécurité pour autant que ce soit raisonnablement praticable? CJCE 14 juin 2007, aff. C-127/05, Commission c./
Royaume-Uni, Droit social 2007 p.1037-1043

- Chaumette, Patrick

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.783-786
- Lafuma, Emmanuelle

Zur Verpflichtung des Arbeitgebers, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu sorgen, Juris
Praxis Report - Arbeitsrecht 2007 No. 43 Anmerkung 2

- Winter, Regine

La CJCE définit le contenu de l'obligation de santé et de sécurité, Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 21 p.50-51
- Neau-Leduc, Christine

El alcance de la obligación de seguridad del empresario en la Directiva Marco: la disyuntiva entre la seguridad
tecnológicamente factible y la razonablemente factible. (A propósito de la STJCE de 14 de junio de 2007), Revista de
derecho social 2007 nº 39 p.115-127

- Rodríguez Sanz de Galdeano, Beatriz

La Corte di Giustizia e l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro: il criterio del reasonably practicable è assolto per
insufficienza di prove, Rivista italiana di diritto del lavoro 2008 II p.12-22

- Bonardi, Olivia

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.152-154
- Voogsgeerd, H.

So far as is reasonably practicable oder verschuldensunabhängige Haftung: Generalklausel und historische Auslegung im
Gemeinschaftsprivatrecht, Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht - Privatrechtsreform in
Deutschland und Ungarn 2009 p.139-159

- Baldus, Christian

Aff.    C-132/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Protection des indications géographiques et des appellations
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Fromage ‘Parmigiano Reggiano’ - Utilisation de la
dénomination ‘parmesan’ - Obligation pour un État membre de sanctionner d’office l’utilisation abusive d’une appellation
d’origine protégée.
Affaire C-132/05.
Recueil 2008 p.I-00957

ECJ rules that the designation "Parmesan" is reserved exclusively to producers in the Italian region of Parma, who
produce cheese according to a mandatory specification, Bulletin of international legal developments 2008 Vol.6 p.63-65

- Zschache, Sabine

Emploi des appellations d'origine, Europe 2008 Avril Comm. nº 116 p.18
- Simon, Denys

Gazette du Palais 2008 nº 90-92 I Jur. p.18-20
- Jeannin, Marie Véronique
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Protección de la denominación de origen del queso "Parmiggiano Reggiano", Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 34
p.29-31

- Pardo Leal, Marta

Von Parmesan, Parma-Schinken und Mozartkugeln, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008 p.211-214
- Urlesberger, Franz W.

Il Foro italiano 2008 IV Col.266-267
- Paone, V.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 292
- Mok, M.R.

Giustizia civile 2008 I p.838-840
- Baratta, Roberto

Il caso Parmesan visto da un Tribunale tedesco, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.367-371
- Ventura, Sergio

La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2008 p.329-333

- Capelli, Fausto

Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.323-328
- Ventura, Sergio

TJCE - Sentencia de 26.02.2008, Comisión/Alemania, "Parmesan", C-132/05 - Alcance de la protección de una
denominación de origen registrada frente a su utilización abusiva, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 p.
545-563

- Cortés Martín, José Manuel
- González Vaqué, Luis

Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta, La nuova giurisprudenza civile commentata
2008 09 p.1009-1014

- Borraccetti, Marco

Using the Designation "Parmesan" for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non-Italian Origin
Judgment of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05 (Commission of the European Communities vs. Federal
Republic of Germany), European Food and Feed Law Review 2008 Vol. 3 nº 6 p.387-393

- Hauer, Christian

Armenopoulos 2008 p.1794-1795
- Anthimos, A.

Parmigiano Reggiano by Another Name - The ECJ's Parmesan Decision, International Review of Intellectual Property
and Competition Law 2008 p.951-962

- Heath, Christopher

Il caso "Parmigiano Reggiano": denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e
diritto comunitario, Rivista di diritto agrario 2008 II p.16-26

- Canfora, Irene

Il caso "Parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali,
Il diritto dell'Unione Europea 2008 p.825-834

- Gencarelli, Fabio

Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso
"parmesan", Giurisprudenza italiana 2009 p.579-584

- Lucifero, Nicola
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Aff.    C-134/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Recouvrement extrajudiciaire de créances.
Affaire C-134/05.
Recueil 2007 p.I-06251

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 608
- Mok, M.R.

Le attività di recupero crediti in via stragiudiziale non possono essere riservate ad agenzie individuate secondo criteri che
violano gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.89-91

- Adobati, Enrica

Aff.    C-135/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Gestion des déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE.
Affaire C-135/05.
Recueil 2007 p.I-03475

Il Foro italiano 2007 IV Col.293-295
- Paone, V.

Une condamnation opportune pour l'effectivité du droit des déchets en Italie et en Europe, Revue européenne de droit de
l'environnement 2007 p.431-435

- Huteau-Mouglasis, Alexia

L'Italia e le sue seimila discariche abusive, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2007 I Sez. I p.267-279
- Santocchi, Valeria

Corte di Giustizia e Corte di Cassazione (sentenza 9 ottobre 2007): i fatti e il diritto in tema di discariche, Ambiente:
mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.41-45

- Paone, Vincenzo

Rozsudok "Komisia proti Taliansku", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 3 p.26-29

- Klučka, Ján
- Širicová, Ľubica

Aff.    C-137/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne.
Règlement (CE) nº 2252/2004 - Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres - Normes concernant
les éléments de sécurité et les éléments biométriques - Validité.
Affaire C-137/05.
Recueil 2007 p.I-11593

Coopérations renforcées et participation du Royaume-Uni, Europe 2008 Février Comm. nº 36 p.14-15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Cut off from Europe - the fog surrounding Luxembourg, European Law Review 2008 p.135-136
- Chalmers, Damian

Common Market Law Review 2008 p.835-852
- Rijpma, J.J.

Evropaion Politeia 2008 p.503-507
- Koutsangelou, G.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 35 -



Aff.    C-138/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006.
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides - Directive 91/414/CEE - Article 8 -
Directive 98/8/CE - Article 16 - Pouvoir des États membres pendant la période transitoire.
Affaire C-138/05.
Recueil 2006 p.I-08339

Procédure orale, Europe 2006 Novembre Comm. nº 301 p.9-10
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-140/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 2006.
Amalia Valeško contre Zollamt Klagenfurt.
Acte d'adhésion à l'Union européenne - Mesures transitoires - Annexe XIII - Fiscalité - Cigarettes provenant de Slovénie -
Introduction sur le territoire autrichien dans les bagages personnels des voyageurs - Franchise des droits d'accise limitée à
certaines quantités - Possibilité de maintenir jusqu'au 31 décembre 2007 les limites quantitatives appliquées aux
importations provenant de pays tiers - Directive 69/169/CEE.
Affaire C-140/05.
Recueil 2006 p.I-10025

Interprétation des directives "Accises", Europe 2006 Décembre Comm. nº 374 p.25-26
- Simon, Denys

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2006 p.755-757
- Adobati, Enrica

Aff.    C-141/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007.
Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne.
Pêche - Règlement (CE) nº 27/2005 - Répartition des quotas de captures entre États membres - Acte d’adhésion du
Royaume d’Espagne - Fin de la période transitoire - Exigence de stabilité relative - Principe de non-discrimination -
Nouvelles possibilités de pêche - Recevabilité.
Affaire C-141/05.
Recueil 2007 p.I-09485

Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.57
- Bianchi, Roberta
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Aff.    C-142/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
Åklagaren contre Percy Mickelsson et Joakim Roos.
Directive 94/25/CE - Rapprochement des législations - Bateaux de plaisance - Interdiction d'utiliser des véhicules
nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d'effet équivalent -
Accès au marché - Entrave - Protection de l’environnement - Proportionnalité.
Affaire C-142/05.
Recueil 2009 p.I-04273

Dassonville oder doch Keck - Zwei anstehende Urteile des EuGH zur Anwendung des Art. 28 EG auf
Verwendungsbeschränkungen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.533-540

- Albin, Wolf
- Valentin, Florian

La ampliación de la jurisprudencia "Keck y Mithouard" a las modalidades de uso: ¿un peligro inmediato para el Mercado
interior?, Unión Europea Aranzadi 2008 nº 11 p.5-13

- González Vaqué, Luis

Interdiction de naviguer pour les véhicules nautiques à moteur, Le droit maritime français 2009 p.664-667
- Rézenthel, Robert

Restrictions à l'usage des produits, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 305 p.19-22
- Rigaux, Anne

La sentencia Mickelsson y Roos del TJCE: Good Bye, Keck y Mithouard!, Revista española de Derecho Europeo 2009 nº
31 p.389-406

- González Vaqué, Luis

Article 28 EC and restrictions on use of a legally marketed product, European Law Reporter 2009 p.326-337
- Fenger, Niels

Leaving Keck behind? The free movement of goods after the rulings in Commission v Italy and Mickelsson and Roos,
European Law Review 2009 p.914-932

- Spaventa, Eleanor

L'examen, au regard de l'article 28 CE, des règles nationales régissant les modalités d'utilisation de certains produits,
Journal du droit européen 2009 nº 162 p.247-250

- De Sadeleer, Nicolas

Povrnitev pristojnosti državam članicam na področju nacionalnih pravil o uporabi blaga?, Podjetje in delo 2009 p.
1920-1934

- Todori, Teja

Milieu en recht 2009 p.520-521
- Jans, J.H.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Mickelsson & Roos - Markttoegang en de Euro-Defence tot het uiterste opgerekt, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2010 p.1-5

- Vedder, H.H.B.

Directiva 94/25/CE. Apropierea legislaţiilor. Ambarcaţiuni de agrement. Interdicţie privind utilizarea motovehiculelor
nautice în afara culoarelor publice de navigaţie. Articolele 28 CE şi 30 CE. Mǎsuri cu efect echivalent. Acces pe piaţǎ.
Obstacol. Protecţia mediului. Proporţionalitate, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 1 p.168-178

- Banu, Mihai

Nutzungsmodalitäten im Recht der Warenverkehrsfreiheit, Europarecht 2012 p.468-478
- Kröger, James
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Aff.    C-145/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2006.
Levi Strauss & Co. contre Casucci SpA.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Moment pertinent pour l'appréciation du risque de
confusion entre une marque et un signe similaire - Perte du pouvoir distinctif due au comportement du titulaire de la
marque après que le signe a commencé à être utilisé.
Affaire C-145/05.
Recueil 2006 p.I-03703

Moment van beoordeling van verwatering van sierstiksels, Bijblad bij de industriële eigendom 2006 p.239-240
- Visser, D.J.G.

Marques, Europe 2006 Juin Comm. nº 195 p.18
- Mariatte, Flavien

Auf den Beginn kommt es an - Zum relevanten Zeitpunkt für die Bewertung der Unterscheidungskraft einer Marke im
Verletzungsverfahren, European Law Reporter 2006 p.307-309

- Naumann, Alice

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, Österreichische Blätter für
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2006 p.242-243

- Gamerith, Helmut

Il Foro italiano 2006 IV Col.353-357
- Casaburi, Geremia

L'arrêt Levi Strauss de la Cour de justice ou la consécration de la jurisprudence "Quick" de la Cour Benelux et de l'adage
"jura vigilantibus", Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2006 p.327-337

- Cornu, Emmanuel

Propriétés intellectuelles, Revue trimestrielle de droit européen 2007 p.526-527
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Aff.    C-146/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 septembre 2007.
Albert Collée contre Finanzamt Limburg an der Lahn.
Sixième directive TVA - Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa - Livraison intracommunautaire - Refus
d’exonération - Preuve de la livraison apportée tardivement.
Affaire C-146/05.
Recueil 2007 p.I-07861

Über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Umsatzsteuerrecht, Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.108-111
- Widmann, Werner

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.818-820
- Maunz, Stefan

Régime de l'acquisition intracommunautaire de biens, Europe 2007 Novembre Comm. nº 315 p.32-33
- Kauff-Gazin, Fabienne

Beslissingen in belastingzaken 2008 nº 12
- Bijl, D.B.

Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferung auch ohne Buchnachweis, European Law Reporter 2008 p.25-28
- Hörmann, Julia

Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen - BFH stärkt Gutglaubensschutz von Exporteuren, Der
Betrieb 2008 p.1116-1120

- Küffer, Thomas
- Langer, Ronny

Oggettività dell'operazione IVA e buona fede del soggetto passivo: note su un recente orientamento della Corte di
Giustizia, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 2008 01 p.24-41

- Marello, Enrico

Nachweispflichten und guter Glaube, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.57-59
- Nieskens, Hans
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Aff.    C-150/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 septembre 2006.
Jean Leon Van Straaten contre Staat der Nederlanden et Republiek Italië.
Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Notions de 'mêmes faits' et de 'faits jugés' -
Exportation dans un État et importation dans un autre État - Relaxe de l'inculpé.
Affaire C-150/05.
Recueil 2006 p.I-09327

Ne bis in idem e assoluzione in uno dei paesi di Schengen per i "medesimi fatti", Il Corriere giuridico 2006 p.1756-1757

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Rozsah aplikace zásady ne bis in idem v Schengenském prostoru, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury
2006 p.36-41

- Lyčka, Martin

Convention d'application de l'accord de Schengen et principe ne bis in idem, Europe 2006 Novembre Comm. nº 308 p.13
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 56
- Keijzer, N.

Il Foro italiano 2007 IV Col.26-27
- Armone, G.

Juristenzeitung 2007 p.247-248
- Kühne, Hans-Heiner

Droit international et européen. Principe ne bis in idem, La Semaine juridique - édition générale 2007 I 109 p.20
- Marmisse-D'Abbadie d'Arrast, Anne

Artykuł 54 konwencji wykonawczej z Schengen w wyrokach ETS z 28.09.2006 r. w sprawach: C-467/04 postępowanie
karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i innym oraz C-150/05 Jean Leon Van Straaten przeciwko Niderlandom i
Republice Włoskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2007 Vol.9 p.44-52

- Nita, Barbara

Common Market Law Review 2008 p.223-244
- Van Bockel, Bas

Aff.    C-152/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Législation nationale - Conditions d’octroi d’une subvention pour
la construction ou l’acquisition d’un logement à des fins d’habitation personnelle - Logement devant être situé sur le
territoire de l’État membre concerné.
Affaire C-152/05.
Recueil 2008 p.I-00039

Eigenheimzulage auch für im EU-Ausland belegene Häuser und Wohnungen?, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2005
p.872-878

- Häußler, Karina

Pending Cases Filed by German Courts II: The Scorpio, Centro Equestre, Conijn, Schwarz, and Meindl Cases
Pending Cases involving Germany: Commission v Germany, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed. Linde -
Wien) 2006 p.175-201

- Rust, Alexander

Subvention publique pour la construction ou l'acquisition d'un logement en Allemagne, Europe 2008 Mars Comm. nº 88
p.18

- Kauff-Gazin, Fabienne
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Aff.    C-154/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 juillet 2006.
J. J. Kersbergen-Lap et D. Dams-Schipper contre Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis, ainsi que
annexe II bis - Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés -
Caractère non exportable.
Affaire C-154/05.
Recueil 2006 p.I-06249

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2006 nº 259
- Pennings, F.J.L.

Non exportabilité des prestations spéciales à caractère non contributif, Europe 2006 Octobre nº 278 p.18-19
- Idot, Laurence

Aff.    C-157/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2007.
Winfried L. Holböck contre Finanzamt Salzburg-Land.
Libre circulation des capitaux - Liberté d’établissement - Impôt sur le revenu - Distribution de dividendes - Revenus de
capitaux originaires d’un pays tiers.
Affaire C-157/05.
Recueil 2007 p.I-04051

Die Besteuerung von Dividendeneinkünften bei natürlichen Personen aus Drittstaaten auf dem Prüfstand des
Gemeinschaftsrechts, Ecolex 2005 p.562

- Plansky, Patrick

Pending Cases Filed by Austrian Courts: The Holböck Case, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed. Linde -
Wien) 2006 p.9-28

- Staringer, Claus

Holböck: Austrian Dividend Tax Rules Found Compatible With the EC Treaty, Tax Notes International 2007 p.
1131-1134

- O'Shea, Tom

Taxation discriminatoire des dividendes en provenance d'États tiers, Europe 2007 Juillet nº 183 p.19
- Mariatte, Flavien

Application du principe de libre circulation des capitaux dans les relations avec la Suisse, Revue de droit fiscal 2007
Comm. nº 764 p.51-53

- Kruger, Hervé

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
416-419

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 24 mai 2007, cauza C-157/95, Winfried L. Holböck c. Finanzamt Salzburg-
Land. Acţiune preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof (Austria), Curierul fiscal 2008 nº 5 p.51

- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-167/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Article 90, second alinéa, CE - Impositions intérieures frappant des produits d’autres États membres
- Impositions de nature à protéger indirectement d’autres productions - Interdiction de discrimination entre produits
importés et produits nationaux concurrents - Droits d’accise - Imposition différente de la bière et du vin - Charge de la
preuve.
Affaire C-167/05.
Recueil 2008 p.I-02127

Suecia: tributación diferenciada de la cerveza y del vino. Sentencia "Comisión/Suecia" de 8 de abril de 2008, asunto
C-167/05, Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 36 p.23-26

- Pardo Leal, Marta

Impositions intérieures sur les marchandises, Europe 2008 Juin Comm. nº 184 p.16-17
- Rigaux, Anne

ECJ Upholds Swedish Rules on Taxation of Beer, Wine, Tax Notes International 2008 p.220-224

- Bricet, Ambroise
- Hoo, Marie-Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 365
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.652-653

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-168/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006.
Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du
caractère abusif d'une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la
procédure de recours contre la sentence arbitrale.
Affaire C-168/05.
Recueil 2006 p.I-10421

Annulation d'une sentence arbitrale en cas de clause abusive dans la convention d'arbitrage, Recueil Le Dalloz 2006 Jur.
p.2910

- Avena-Robardet, Valérie

Gazette du Palais 2006 nº 347-348 I Jur. p.63-64

- Mourre, Alexis
- Pedone, Priscille

Clauses abusives et recours à l'arbitrage, Europe 2006 Décembre Comm. nº 378 p.28
- Idot, Laurence

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2006 p.762-763
- Adobati, Enrica

Rivista dell'arbitrato 2006 p.679-695
- D´Alessandro, Elena

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2006 p.547
- Giannopoulos, P.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.121-123
- Verhoeven, M.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.215-216

- Keller, Moritz
- Schroeder, Hans-Patrick

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 41 -



De procedurele autonomie wijkt (opnieuw) voor de effectieve doorwerking van de Richtlijn oneerlijke bedingen (HvJ EG
26 oktober 2006, C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL), Nederlands tijdschrift voor
burgerlijk recht 2007 p.149-157

- Pavillon, C.M.D.S.

Tijdschrift voor consumentenrecht 2007 p.59-61
- Van Boom, W.H.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 201
- Mok, M.R.

More clarity after "Claro"?
Arbitration clauses in consumer contracts as an ADR (alternative dispute resolution) mechanism for effective and speedy
conflict resolution, or as "deni de justice"?, European Review of Contract Law 2007 Vol.3 No.1 p.41-61

- Reich, Norbert

Anmerkung zu EuGH Rs. C-168/05 - Elisa Maria Mostaza Claro gegen Centro Móvil Milenium SL, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.48-50

- Jordans, Roman

Il giudice a quo come "tutore" del consumatore, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.430-435
- Pesce, Celeste

Journal du droit international 2007 p.583-593
- Mourre, Alexis

Mostaza Claro/Centro Móvil, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.23-26

- Kreijger, P.J.
- Van Haersolte-Van Hof, J.J.

Jurisprudence européenne, Revue de l'arbitrage 2007 p.115-121
- Idot, Laurence

Armenopoulos 2007 p.623-624
- Anthimos, A.

Impugnazione del lodo per vessatorietà della clausola arbitrale: inammissibilità di preclusioni, Int'l Lis 2007 p.64-68
- Marinucci, Elena

Il Foro italiano 2007 IV Col.373-374
- Casoria, M.

Stipulation d'une clause compromissoire et droit communautaire: un nouvel horizon!, Revue Lamy droit des affaires 2007
nº 14 p.55-58

- Nourissat, Cyril

Intervención judicial en el arbitraje, la apreciación de oficio de cláusulas abusivas y de la nulidad del convenio arbitral
(Consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades de 26 de octubre de 2006), Diario La ley
2007 nº 6789 p.1-7

- Azparren Lucas, Agustín

Arbitrage et droit communautaire: La CJCE n'a pas dit son dernier mot, Gazette du Palais 2007 nº 119-123 I Jur. p.17-19
- Train, François-Xavier

Clausola compromissoria "vessatoria" e impugnazione del lodo, Rivista di diritto processuale 2007 p.1086-1087
- E.F.R., 

La convention d'arbitrage, La Semaine juridique - édition générale 2007 I 168 p.16-17
- Seraglini, Christophe

La CJCE confirme sa volonté de voir le juge national mettre en oeuvre le droit communautaire de la consommation
(CJCE, 26 octobre 2007), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 189 p.13-21

- Poissonnier, Ghislain
- Tricoit, Jean-Philippe

Clause compromissoire et réglementation des clauses abusives: CJCE, 26 octobre 2006, Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 152 p.9-15

- Legros, Cécile

Organisation judiciaire et juridiction, Revue trimestrielle de droit civil 2007 p.633-635
- Thery, Philippe

European Review of Contract Law 2007 Vol.4 p.439-445
- Loos, Marco B.M.
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Nichtanerkennung eines Schiedsspruchs mangels gültiger Schiedsvereinbarung, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2008 p.497-498

- Schlosser, Peter

Common Market Law Review 2008 p.545-557
- Liebscher, Christopher

De rechter en arbitrage 1996-2009 (Ed. Kluwer - Deventer) 2010 p.831-839
- Meerdink, E.R.

Schutz der Konsumenten gegen missbräuchliche Zuständigkeitsklauseln, Konsumentenschutz in Zentral - und Osteuropa
(Ed. MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH - Wien) 2010 p.117-123

- Nemessányi, Zoltán

L'Oberlandesgericht di Francoforte conferma la persistente validità degli intra-UE Bits e delle clausole arbitrali in essi
contenute, Int'l Lis 2012 p.142-147

- Henke, Albert

Unfair Contract Terms - Scope of Control of Unfair Terms (Core Terms Included or Excluded?), Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.621-624

- Hodges, Christopher

Aff.    C-169/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006.
Uradex SCRL contre Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) et Société Intercommunale pour
la Diffusion de la Télévision (BRUTELE).
Droits d'auteur et droits voisins - Directive 93/83/CEE - Article 9, paragraphe 2 - Étendue des pouvoirs d'une société de
gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire ne lui ayant pas confié la gestion de ses droits - Exercice du droit
d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission.
Affaire C-169/05.
Recueil 2006 p.I-04973

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2006 p.603-604

- Pollaud-Dulian, Frédéric

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Uradex", Revue
du droit de l'Union européenne 2006 nº 3 p.723-726

- Ibáñez, P.

Propriété littéraire et artistique. Droit communautaire, La Semaine juridique - entreprise et affaires 2007 nº 2065 p.21-22
- Kouki, Moufida
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Aff.    C-170/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006.
Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Liberté d'établissement - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Exonération des dividendes versés à des
sociétés résidentes - Retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes - Convention
fiscale préventive de la double imposition - Possibilité d'imputation du montant retenu sur l'impôt dû dans un autre État
membre.
Affaire C-170/05.
Recueil 2006 p.I-11949

Die Niederlassungsfreiheit steht einer Quellensteuer entgegen, die nur auf Dividendenzahlungen an eine gebietsfremde
Muttergesellschaft erhoben wird, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.23-25

- Dörr, Ingmar
- Fehling, Daniel

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2007 p.110
- Barmpas, N.

De dividendbelasting in 2007, Weekblad voor fiscaal recht 2007 p.204-209

- De Rooij, J.A.
- Pouw Mba, D.J.C.H.

EuGH-Urteil Denkavit International BV: Bedeutung für die deutsche Kapitalertragsteuer und für deutsche Unternehmen
mit Auslandsbeteiligungen, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.194-200

- Röhrbein, Jens

Denkavit Internationaal: The Balance between Fiscal Sovereignty and the Fundamental Freedoms?, European Taxation
2007 p.210-213

- Vanistendael, Frans

The Denkavit Internationaal Case and Its Consequences: The Limit between Distortion and Discrimination?, European
Taxation 2007 p.214-220

- Pons, Thierry

Denkavit Internationaal: The Procedural Issues
Procedural Issues Related to Filing Claims for Refund or Credit of Dividend Withholding Tax Based on EC Law,
European Taxation 2007 p.239-243

- Fortuin, Alexander

Denkavit Internationaal: The Practical Issues, European Taxation 2007 p.244-247
- Meussen, Gerard T.K.

Does Denkavit Signal the End of Withholding Tax?, Tax Notes International 2007 p.303-311
- Delaurière, Jérôme

Beslissingen in belastingzaken 2007 nº 132
- Wattel, P.J.

Imposition à la source des dividendes et taxation en chaîne, Europe 2007 Février Comm. nº 56 p.18-19
- Mariatte, Flavien

Imposizione nazionale di utili infracommunitari e compatibilità dei regimi convenzionali e comunitari, Rassegna
tributaria 2007 p.629-662

- Bulgarelli, Fabrizio

Retenue à la source: Exonération des dividendes versés à une société européenne, Fiscalité européenne 2007 nº 150 p.
33-42

- Sezionale, Carine

Le juge communautaire valide les retenues à la source dans l'Union européenne, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2009 nº 52 p.3-5

- Sandrini, Marie
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Aff.    C-171/05 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006.
Laurent Piau contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Libre prestation de services - Concurrence - Règlement de l'activité d'agent de joueurs - Pourvoi pour partie
manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Affaire C-171/05 P.

Recueil 2006 p.I-00037*
Recueil Pub somm

Common Market Law Review 2006 p.1743-1756

- Ibáñez Colomo, Pablo
- Waelbroeck, Denis

Aff.    C-173/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Articles 23 CE, 25 CE et 133 CE - Accord de coopération CEE-Algérie - Taxe de protection de
l'environnement sur des gazoducs installés sur le territoire de la Région de Sicile - Taxe d’effet équivalent à un droit de
douane.
Affaire C-173/05.
Recueil 2007 p.I-04917

Taxe d'effet équivalent à l'importation et à l'exportation, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 208 p.19-20
- Rigaux, Anne

Il carattere ambientale di un tributo non prevale sul divieto di introdurre tasse ad effetto equivalente ai dazi doganali,
Rassegna tributaria 2007 p.1317-1342

- La Scala, Agostino Ennio

Il divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente negli accordi conclusi dalla Comunità, Diritto e Politiche
dell'Unione Europea 2008 p.63-74

- Segneghi, Jsmin Mohamed Abdi

Aff.    C-175/05 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 janvier 2007.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droit d'auteur - Droit de location et de prêt - Droit exclusif de prêt public -
Dérogation - Condition de rémunération - Exemption - Portée.
Affaire C-175/05.

Recueil 2007 p.I-00003*
Recueil Pub somm

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2007 p.160
- Krikke, Judica

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2007 p.83-85

- Pollaud-Dulian, Frédéric

Aff.    C-176/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er mars 2007.
KVZ retec GmbH contre Republik Österreich.
Déchets - Règlement (CEE) nº 259/93 - Surveillance et contrôle des transferts de déchets - Farines animales.
Affaire C-176/05.
Recueil 2007 p.I-01721

Il Foro italiano 2007 IV Col.304-306
- Paone, V.

La spedizione di farine animali tra diritto comunitario ed interpretazioni giurisprudenziali, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2007 p.1471-1478

- Colella, Luigi
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Aff.    C-178/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d’apport -
Harmonisation exhaustive - Réglementation nationale prévoyant l’imposition de tout transfert de siège, pour autant que la
société concernée n’est pas assujettie au droit d’apport dans l’État membre d’origine - Réglementation nationale
exonérant de l’imposition les organisations coopératives agricoles et tous les types d’unions ou de groupements de ces
dernières - Réglementation nationale exonérant de l’imposition la copropriété des navires, les groupements maritimes et
toutes les formes de sociétés maritimes - Lutte contre l’évasion fiscale - Abus de droit - Limitation des effets d’un arrêt
dans le temps.
Affaire C-178/05.
Recueil 2007 p.I-04185

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.337-339
- Kotsiras, G.

Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 222 p.28
- Meisse, Eric

Alcance de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2007 (As. C-178/05) en el
gravamen por el impuesto sobre aportaciones del traslado de la sede de una sociedad, Noticias de la Unión Europea 2008
nº 281 p.87-101

- Botella García-Lastra, Carmen

Taxa pe valoarea adăugată. Taxa de aport. Dreptul comunitar armonizat. Exceptarea unor societăţi sau operaţiuni.
Condiţii de admisibilitate. Coproprietăţile de nave, consorţiile şi companiile maritime, Dreptul 2008 nº 07 p.306-307

- Godeanu, Teodor Narcis

Taxa de aport. Operaţiile supuse impozitării. Transferurile de sedii ale societăţilor dintr-un stat membru în alt stat
membru. Criteriul supunerii impozitării stabilite prin legislaţiile naţionale. Abuzul de drept, Dreptul 2008 nº 10 p.255-257

- Godeanu, Teodor Narcis

Aff.    C-184/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 septembre 2007.
Twoh International BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa - Livraisons intracommunautaires - Exonération -
Absence d'obligation pour l'administration fiscale de recueillir des preuves - Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle
des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects - Règlement (CEE) nº 218/92
- Coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.
Affaire C-184/05.
Recueil 2007 p.I-07897

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.818-820
- Maunz, Stefan

Régime de l'acquisition intracommunautaire de biens, Europe 2007 Novembre Comm. nº 315 p.32-33
- Kauff-Gazin, Fabienne

Beslissingen in belastingzaken 2008 nº 13
- Bijl, D.B.
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Aff.    C-187/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006.
Georgios Agorastoudis e.a. (C-187/05), Ioannis Pannou e.a. (C-188/05), Kostandinos Kotsabougioukis e.a. (C-189/05) et
Georgios Akritopoulos e.a. (C-190/05) contre Goodyear Hellas ABEE.
Licenciements collectifs - Directive 75/129/CEE - Article 1er, paragraphe 2, sous d) - Cessation des activités de
l'établissement résultant d'une décision de justice - Cessation des activités de l'établissement due à la seule volonté de
l'employeur.
Affaires jointes C-187/05 à C-190/05.
Recueil 2006 p.I-07775

Une fermeture spontanée d'établissement constitue un cas de licenciement pour motif économique, La semaine juridique -
Social 2006 nº 1921 p.23-24

- Coursier, Philippe

Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2006 p.1219-1220
- Vlastos, Stylianos Germ.

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2007 p.98-99
- Theodosis, G.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.17-19
- Lafuma, Emmanuelle

Il Foro italiano 2007 IV Col.270-271
- Cosio, R.

Aff.    C-192/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006.
K. Tas-Hagen et R. A. Tas contre Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad.
Prestation allouée aux victimes civiles de guerre par un État membre - Condition de résidence sur le territoire de cet État à
la date de l'introduction de la demande de prestation - Article 18, paragraphe 1, CE.
Affaire C-192/05.
Recueil 2006 p.I-10451

Obligation de résidence et versement de prestations sociales, Europe 2006 Décembre Comm. nº 347 p.9-10
- Kauff-Gazin, Fabienne

European Journal of Social Security 2006 Vol.8 p.398-400
- Pennings, Frans

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 52
- Pennings, F.J.L.

La territorialité des droits sociaux au regard du droit communautaire, Journal des tribunaux du travail 2007 p.69-78
- Jaume, Alice

Ook uitkeringen voor oorlogsslachtoffers hebben te maken met gemeenschapsrecht, Sociaal recht 2007 p.62-63
- Pennings, F.J.L.

European Journal of Migration and Law 2007 Vol.9 no.1 p.141-157
- Martin, D.

Il Foro italiano 2007 IV Col.163-164
- Balboni, 

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.163-167
- Schrauwen, A.

Citizenship, residence and social security, European Law Review 2007 p.386-395
- Cousins, Mel

Armenopoulos 2007 p.929
- Anthimos, A.

Borderlines of Union Citizenship, Legal Issues of Economic Integration 2007 p.407-418
- Yaneva, Tanya
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Aff.    C-193/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Liberté d'établissement - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un
État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Contrôle préalable de la connaissance des langues de l'État
membre d'accueil - Interdiction d'exercer des activités de domiciliation de sociétés - Obligation de produire annuellement
une attestation d'inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Affaire C-193/05.
Recueil 2006 p.I-08673

La normativa lussemburghese che disciplina l'esercizio della professione forense è in contrasto con il diritto comunitario
nella parte in cui subordina l'iscrizione all'albo degli avvocati alle conoscenze linguistiche, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2006 p.543-545

- Adobati, Enrica

Modalités d'inscription des avocats citoyens communautaires à un barreau d'un État membre, Europe 2006 Novembre
Comm. nº 315 p.20-21

- Meisse, Eric

Revue des affaires européennes 2006 p.589-593
- Pertek, Jacques

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 86
- Mok, M.R.

Keine Hindernisse für europäische Rechtsanwälte bei der Ausübung ihres Berufes in Luxemburg, European Law
Reporter 2007 p.8-12

- Pertek, Franziska

Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce îi reveneau. Libertatea de stabilire. Directiva 98/5/CE.
Exercitarea permanentă a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost dobândită calificarea.
Controlul prealabil al cunoa terii limbilor statului membru gazdă. Interdicţia de exercitare de activităţi în contul
societăţilor ("domiciliation"). Obligaţia de prezentare anuală a unei atestări de înscriere la autoritatea competentă a
statului membru de origine, Revista română de drept comunitar 2007 nº 02 p.107-110

- Banu, Mihai

Giornale di diritto amministrativo 2007 p.611-615
- Chiti, Edoardo

Armenopoulos 2007 p.817-818
- Anthimos, A.

Evropaion Politeia 2007 p.283-288
- Karagiannis, V.

Aff.    C-194/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de ‘déchet’ - Terres et cailloux
d’excavation destinés à être réutilisés.
Affaire C-194/05.
Recueil 2007 p.I-11661

Il Foro italiano 2008 IV Col.185-187
- Paone, V.

Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario, Ambiente: mensile di diritto e pratica
per l'impresa 2008 nº 5 p.428-441

- Borzì, Antonio

La nozione di rifiuto nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento interno: recenti sviluppi, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.721-739

- Rolando, Flavia
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Aff.    C-195/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de 'déchet' - Rebuts alimentaires
provenant de l’industrie agroalimentaire destinés à la production d’aliments pour animaux - Résidus dérivant de
préparations culinaires destinés aux structures d’accueil d’animaux de compagnie.
Affaire C-195/05.
Recueil 2007 p.I-11699

Scarti alimentari e rifiuti: la condanna inevitabile ma "tardiva" dell'Italia (prima lettura), Ambiente: mensile di diritto e
pratica per l'impresa 2008 nº 2 p.145-148

- Bianchi, Roberta

Il Foro italiano 2008 IV Col.185-187
- Paone, V.

Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario, Ambiente: mensile di diritto e pratica
per l'impresa 2008 nº 5 p.428-441

- Borzì, Antonio

La nozione di rifiuto nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento interno: recenti sviluppi, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.721-739

- Rolando, Flavia

Aff.    C-198/05 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
- Droit de prêt public - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-198/05.

Recueil 2006 p.I-00107*
Recueil Pub somm

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2006 p.763-764
- Adobati, Enrica

Biblioteche pubbliche, nuove tecnologie e diritto d'autore, Giurisprudenza italiana 2007 p.2496-2499
- Saraceno, Anna

Diritto comunitario, diritto d'autore e biblioteche a pagamento: grazie al diritto comunitario le nostre biblioteche si
transformano in esattori, Rivista di diritto industriale 2007 01 II p.68-76

- Franceschelli, Vincenzo

Aff.    C-199/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 octobre 2006.
Communauté européenne contre État belge.
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Article 3 - Droits indirects - Décisions des
juridictions nationales - Droits d'enregistrement.
Affaire C-199/05.
Recueil 2006 p.I-10485

Exercice des privilèges et immunités des Communautés, Europe 2006 Décembre Comm. nº 349 p.10-11
- Bouveresse, Aude

Fundamentos del deber de contribuir e inmunidad fiscal de las Comunidades Europeas (a propósito de la STJCE de 26 de
octubre 2006, Comisión/Estado Belga, C-199/05), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 290 p.65-73

- Vázquez del Rey Villanueva, Antonio
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Aff.    C-201/05 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2008.
The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre circulation des
capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Dividendes d'actions versés à une société résidente par une société
non-résidente - Régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) - Situation concernant un pays tiers - Qualification des
actions ouvertes contre l'administration fiscale - Responsabilité d'un État membre pour violation du droit communautaire.
Affaire C-201/05.
Recueil 2008 p.I-02875

Pending Cases Filed by UK Courts I: The Cadbury Schweppes Case, the CFC and Dividend GLO and the Vodafone 2
Case, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed. Linde - Wien) 2006 p.311-321

- Baker, Philip

Imposition des dividendes, Europe 2008 Juin Comm. nº 186 p.18-19
- Mosbrucker, Anne-Laure

ECJ Clarifies Issues with U.K. Dividend Tax, CFC Rules, Tax Notes International 2008 p.666-669
- O'Shea, Tom

Libera circulaţie a capitalurilor. Restricţiuni. Legislaţia fiscală a unui Stat membru prin care se exonerează de la
impozitare dividendele primite de o societate rezidentă de la altă societate rezidentă, dar impozitează dividendele primite
de la o societate nerezidentă, Dreptul 2009 nº 10 p.218-219

- Muscalu, Vasile

Aff.    C-205/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006.
Fabien Nemec contre Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 42 CE - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 58 - Allocation au profit
des travailleurs exposés à l'amiante - Calcul des prestations en espèces - Refus de prise en compte des salaires perçus dans
un autre État membre.
Affaire C-205/05.
Recueil 2006 p.I-10745

Calcul de l'allocation des travailleurs de l'amiante, Europe 2007 Janvier Comm. nº 11 p.16
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.127-128
- Kessler, Francis

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.282-286
- Raschke, Ulrich

Aff.    C-206/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
Manquement d'État - Directive 90/427/CEE - Échanges intracommunautaires d'équidés - Obligation de soumettre les
étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique en Suède.
Affaire C-206/05.
Recueil 2006 p.I-10517

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux,
Journal du droit international 2007 p.622-623

- Berr, Claude J.
- Natarel, Elisabeth
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Aff.    C-207/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 2006.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Aides d'État - Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE - Aides incompatibles avec le marché
commun - Obligation de récupération - Inexécution.
Affaire C-207/05.

Recueil 2006 p.I-00070*
Recueil Pub somm

Difficulté de récupération des aides, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2006 nº 8 p.54
- Lambert, Christian

La Cour rappelle les obligations des Etats membres en matière de récupération, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2006 nº 3 p.126-127

- Derenne, Jacques

Aff.    C-208/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 janvier 2007.
ITC Innovative Technology Center GmbH contre Bundesagentur für Arbeit.
Libre circulation des travailleurs - Libre prestation de services - Réglementation nationale - Versement par l'État membre
de la rémunération due à une agence de placement privée au titre d'un placement - Travail assujetti aux cotisations
obligatoires de l'assurance sociale dans ledit État membre - Restriction - Justification - Proportionnalité.
Affaire C-208/05.
Recueil 2007 p.I-00181

Arbeitnehmerfreizügigkeit: Vermittlungsgebühr auch bei einer Beschäftigung im Ausland geschuldet, European Law
Reporter 2007 p.76-80

- Pärli, Kurt

Libera circolazione dei lavoratori - Versamento da parte dello Stato del compenso dovuto ad un'agenzia privata di
collocamento - Condizioni, Giurisprudenza italiana 2007 p.292-293

- Mastrandrea, Monica

La prise en charge des frais de placement d'un chômeur par la sécurité sociale ne peut dépendre d'une condition d'emploi
sur le sol national, La semaine juridique - Social 2007 nº 1211 p.37-39

- Cavallini, Joël

Bénéficiaires de la libre circulation des travailleurs, Europe 2007 Mars Comm. nº 87 p.15-16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Libre circulation des travailleurs, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.298-299

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Champ d'application ratione personae de l'article 39 CE, Europe 2007 Mai Comm. nº 136 p.13-14
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 305
- Mok, M.R.

Beschränkungsverbot im Personenfreizügigkeitsabkommen?, Aktuelle juristische Praxis - AJP 2007 p.1367-1375

- Delli, Chantal
- Tobler, Christa

Ermessenslenkung durch Europarecht bei der Förderung Langzeitarbeitsloser, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2007 p.463-467

- Wendtland, Carsten

La Corte di giustizia precisa che all´attività di collocamento di mano d´opera si applica la normativa comunitaria relativa
alla libera prestazione di servizi, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.514-515

- Adobati, Enrica
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Aff.    C-212/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007.
Gertraud Hartmann contre Freistaat Bayern.
Travailleur frontalier - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Transfert du domicile dans un autre État membre - Conjoint sans
emploi - Allocation d'éducation - Octroi refusé au conjoint - Avantage social - Condition de résidence.
Affaire C-212/05.
Recueil 2007 p.I-06303

Grensarbeiders en het recht op aan ingezetenschap gekoppelde sociale voordelen, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2007 p.210-214

- Van der Mei, A.P.

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2007 p.329
- Kluth, Winfried

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 515
- Mok, M.R.

Subordonner l'octroi d'une allocation à une condition de résidence peut caractériser une discrimination indirecte, La
semaine juridique - Social 2007 nº 1750 p.32-34

- Cavallini, Joël

L'exportation des avantages sociaux soumise à de nouvelles conditions "d'intégration" ou "d'attaches économiques et
sociales", Revue de droit sanitaire et social 2007 p.1016-1022

- Kessler, Francis

European Journal of Migration and Law 2007 Vol.9 p.457-471
- Martin, D.

Två domar från EG-domstolen rörande vårdnadsbidrag, Ny Juridik 2007 nº 40 p.40-46
- Dahlberg, Lill

Aff.    C-213/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007.
Wendy Geven contre Land Nordrhein-Westfalen.
Travailleur frontalier - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Allocation d'éducation - Octroi refusé - Avantage social - Condition
de résidence.
Affaire C-213/05.
Recueil 2007 p.I-06347

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 269
- Pennings, F.J.L.

Grensarbeiders en het recht op aan ingezetenschap gekoppelde sociale voordelen, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2007 p.210-214

- Van der Mei, A.P.

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2007 p.329
- Kluth, Winfried

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 515
- Mok, M.R.

Subordonner l'octroi d'une allocation à une condition de résidence peut caractériser une discrimination indirecte, La
semaine juridique - Social 2007 nº 1750 p.32-34

- Cavallini, Joël

L'exportation des avantages sociaux soumise à de nouvelles conditions "d'intégration" ou "d'attaches économiques et
sociales", Revue de droit sanitaire et social 2007 p.1016-1022

- Kessler, Francis

European Journal of Migration and Law 2007 Vol.9 p.457-471
- Martin, D.

Två domar från EG-domstolen rörande vårdnadsbidrag, Ny Juridik 2007 nº 40 p.40-46
- Dahlberg, Lill

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.99-102
- Stamatia, Devetzi
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Aff.    C-216/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337/CEE et 97/11/
CE - Législation nationale - Participation du public à certaines procédures d'évaluation contre paiement de redevances.
Affaire C-216/05.
Recueil 2006 p.I-10787

Pagar para participar en un procedimiento administrativo. Comentario al asunto C-216/05, Comisión v. Irlanda, sentencia
del TJCE (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2006, Unión Europea Aranzadi 2007 nº 1 p.15-21

- García Ureta, Agustín

L'imposizione di una tassa come condizione per la partecipazione del pubblico alla procedura di VIA di fronte alla Corte
di giustizia, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.449-454

- Lucioni, Carlo

Faire payer au public le "droit" de participation au processus de décision en matière d'environnement?, Revue européenne
de droit de l'environnement 2007 p.171-180

- Jadot, Benoît

Opłata za pełny i rzeczywisty udział ludności w procedurach oceny skutków przedsięwzięć dla środowiska naturalnego -
glosa do wyroku ETS z 9.11.2006 r. w sprawie C-216/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii, Europejski
Przegląd Sądowy 2007 Vol. 4 p.50-52

- Wasilewski, Andrzej

Tasas por participación en los procedimientos de autorización en los proyectos de ordenación del territorio. STJCE de 9
de noviembre de 2006, Noticias de la Unión Europea 2009 nº 292 p.93-113

- Guervós Maíllo, María Ángeles
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Aff.    C-217/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006.
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos SA.
Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même
devenu article 81 CE) - Articles 10 à 13 du règlement (CEE) nº 1984/83 - Contrats d'achat exclusif de carburants
dénommés 'contrats de commission de vente en garantie' et 'contrats d'agence' entre des exploitants de stations-service et
des entreprises pétrolières.
Affaire C-217/05.
Recueil 2006 p.I-11987

Retour sur la nécessaire autonomie des entreprises parties à une entente à la lumière des contrats de distribution de
carburants, Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 12 p.61-62

- Cheynel, Benjamin

Kartellverbot bei Alleinvertriebsvertrag zwischen Lieferanten und Tankstellenbetreiber, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2007 p.154-156

- Wegner, Anne

De toepassing van artikel 81 EG op agentuurovereenkomsten, Markt & Mededinging 2007 p.92-95
- De Jong, M.A.

Qualification d'agent au regard du droit communautaire de la concurrence, La Semaine juridique - entreprise et affaires
2007 nº 1795 p.28-32

- Dieny, Emmanuel

Entreprise autonome et distributeur, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 11 p.25-26
- Robin, Catherine

Nouvelles précisions sur les contrats d'agence, Europe 2007 Février Comm. nº 67 p.24
- Idot, Laurence

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.110-112
- Adobati, Enrica

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (octobre-décembre 2006), Petites affiches. La Loi /
Le Quotidien juridique 2007 nº 41 p.21-22

- Arhel, Pierre

Droit spécial du contrat. L'applicabilité de l'article 81 CE aux contrats d'agence commerciale suppose un comportement
indépendant du distributeur, Revue des contrats 2007 p.763-765

- Prieto, Catherine

De Spaanse federatie van tankstationhouders tegen CEPSA
Handelsagent onder het mededingingsrecht vooralsnog geheim agent, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.
265-271

- Cornelissen, H.M.

Den konkurrenceretlige regulering af agentaftaler, Ugeskrift for Retsvæsen B 2007 p.25-34

- Jain Holtse, Camilla
- Nielsen, Christian

Aff.    C-220/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 janvier 2007.
Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne.
Marchés publics - Directive 93/37/CE - Attribution sans appel d'offres - Convention pour la réalisation d'une opération
d'aménagement conclue entre deux pouvoirs adjudicateurs - Notions de 'marchés publics de travaux' et d''ouvrage' -
Modalités de calcul de la valeur du marché.
Affaire C-220/05.
Recueil 2007 p.I-00385

Schlussanträge Auroux gegen Commune de Roanne: Neues zur "Schwerpunkttheorie", Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2006 p.286-288

- Harrer, Martina

Stadtplanerische Neugestaltung als öffentlicher Bauauftrag, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.121-123
- Boesen, Arnold

Auftragswert bei der Vergabe städtebaulicher Entwicklungsaufträge: Einbeziehung von Zahlungen privater Erwerber,
European Law Reporter 2007 p.69-73

- Kahlert, Henning
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Convenzione pubblica di sistemazione urbanistica - Nozione di appalto pubblico di lavori, Giurisprudenza italiana 2007
p.288-290

- Ferorelli, Rosamaria

Champ d'application et procédure de passation, Europe 2007 Mars Comm. nº 91 p.18
- Meisse, Eric

Public Procurement Law Review 2007 p.NA65-NA70
- Henty, Paul

La Cour juge qu'un contrat public de concession d'aménagement prévoyant le réaménagement urbain d'un quartier est un
marché public de travaux au regard du droit communautaire, exigeant ainsi le recours à une procédure de mise en
concurrence, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2007 nº 2 p.184-186

- Du Marais, Bertrand
- Tréheux, Camille

Aanbestedingsplicht voor niet-openbare werken?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.99-102
- Mollen, E.K.S.

Actualité du droit communautaire. Concurrence - Marchés publics - Notion de marché de travaux, L'actualité juridique ;
droit administratif 2007 p.1124-1125

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Actualité du droit communautaire. Marché in house, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.1125-1126

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Les concessions d'aménagement, marchés publics de travaux au regard du droit communautaire? (CJCE, 18 janvier
2007), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 124 p.15-21

- Marciali, Sébastien

La sentenza Auroux-Commune De Roanne: una nuova pronuncia del giudice comunitario in materia di affidamento di un
appalto senza procedura ad evidenza pubblica, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2007 p.350-371

- Ferraro, Vincenzo

Giurisprudenza italiana 2007 p.1793-1794

- Angeletti, Adolfo
- Caranta, Roberto

Ausschreibungspflichtigkeit von Investorenwettbewerben, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2007 p.900-902

- Görs, Benjamin
- Wagner, Olav

Forme e limiti dell'affidamento di appalti di lavori tra amministrazioni aggiudicatrici, Il Foro amministrativo 2007 p.
740-747

- Geninatti Satè, Luca

In-House-Vergabe - ein weiterer Fall, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2007 p.191-192
- Gutknecht, Brigitte

Gli affidamenti in house: rassegna della giurisprudenza comunitaria sino alla sentenza Tragsa II del 2007, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.281-317

- Soncini, Andrea

La Corte di giustizia interpreta nuovamente la direttiva sugli appalti pubblici di lavori con riferimento ad
un'aggiudicazione senza gara in un caso di affidamento in house, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007
p.325-326

- Adobati, Enrica

L'aménagement concédé devant le juge communautaire (À propos de l'affaire Auroux) (CJCE, 18 janvier 2007 ; TA
Lyon, 22 mars 2007), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 146 p.19-28

- De Gaudemar, Hervé

Contracte de achiziţii publice. Atribuire fără cerere de oferte. Convenţie pentru realizarea unei lucrări de amenajare
încheiată între două autorităţi contractante. Noţiunile de "contracte de achiziţii publice de lucrări" şi "lucrare". Modalităţi
de calcul a valorii contractului, Revista română de drept al afacerilor 2007 nº 06 p.126-134

- Ioniţă, Bogdan
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L'apport de l'affaire "Auroux" au droit des contrats publics d'affaires, Revue du droit public et de la science politique en
France et à l'étranger 2007 p.1329-1346

- Braconnier, Stéphane

Evropaion Politeia 2007 p.636-641
- Paliou, E.

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.14-15
- Donnat, Francis

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.15
- Donnat, Francis

Zentrale Beschaffungsstelle, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2009 p.108-110
- Schlamadinger, Markus

Aff.    C-221/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006.
Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd et Mark Sadja contre Pharmaceutical Society of Ireland et autres.
Directive 85/433/CEE - Reconnaissance mutuelle des diplômes - Pharmaciens - Reconnaissance des diplômes des
pharmaciens travaillant dans de nouvelles pharmacies ouvertes au public - Portée du pouvoir discrétionnaire des États
membres.
Affaire C-221/05.
Recueil 2006 p.I-06869

Professions de santé, Revue de droit sanitaire et social 2006 p.934-936
- Peigné, Jérôme
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Aff.    C-222/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2007.
J. van der Weerd et autres (C-222/05), H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van ’t Oever et
autres (C-224/05) et B. J. van Middendorp (C-225/05) contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Directive 85/511/CEE - Relevé d’office par le juge national du droit
communautaire - Autonomie procédurale - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaires jointes C-222/05 à C-225/05.
Recueil 2007 p.I-04233

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 391
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 228
- Widdershoven, R.J.G.M.

Modalités du relevé d'office, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 199 p.11-12
- Simon, Denys

Arrest Van der Weerd: ambtshalve toetsing van EG-recht ingeperkt, Markt & Mededinging 2007 p.166-169
- Algera, Wouter T.

Chronique de jurisprudence communautaire. Procédure contentieuse et moyens d'ordre public, L'actualité juridique ; droit
administratif 2007 p.2250-2251

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Geen ambtshalve toepassing van Europees recht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.246-252
- De Munnik, N.J.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.516-518

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.

Evropaion Politeia 2007 p.1016-1020
- Mitsolidou, A.

Aftepangelti ektimisi tou koinotikou dikaiou apo to ethniko dikastirio, Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou
Dikaiou 2008 p.275-279

- Prevedourou, E.

Common Market Law Review 2008 p.853-862

- Jans, J.H.
- Marseille, A.T.

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.9-10
- Donnat, Francis

Działanie sądu z urzędu w sprawie wspólnotowej - omówienie wyroku ETS z 7.06.2007 r. w połączonych sprawach: od
C-222/05 do C-225/05, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol.6 p.54-56

- Domańska, Monika
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Aff.    C-227/05 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006.
Daniel Halbritter contre Freistaat Bayern.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle
des permis de conduire - Retrait du permis dans un premier État membre assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un
nouveau permis - Permis délivré dans un second État membre après la fin de la période d'interdiction temporaire -
Reconnaissance et transcription de ce permis dans le premier État membre - Présentation d'un rapport sur l'aptitude à la
conduite requis par la réglementation nationale.
Affaire C-227/05.

Recueil 2006 p.I-00049*
Recueil Pub somm

Entwicklung der Rechtsprechung zur Anerkennung ausländischer Führerscheine, Deutsches Autorecht 2006 p.9-14
- Ludovisy, Michael

Auswirkung der EuGH-Entscheidung (zur Anerkennung ausländischer Führerscheine (DAR 2006, 375)) auf die Praxis
der Fahrerlaubnisanerkennung, Deutsches Autorecht 2006 p.532-534

- Ludovisy, Michael

Alkoholiker, Trinker und "andere" Verkehrsteilnehmer, Neue juristische Wochenschrift 2006 Heft 36 p.III
- Thoms, Uwe
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Aff.    C-228/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 septembre 2006.
Stradasfalti Srl contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento.
Sixième directive TVA - Articles 17, paragraphe 7, et 29 - Droit à la déduction de la TVA en amont.
Affaire C-228/05.
Recueil 2006 p.I-08391

Il Foro italiano 2006 IV Col.481-483
- Annecchino, M.

Konsultationsverfahrensverpflichtung eines Mitgliedstaats vor dem Erlass einer nationalen Sondermaßnahme bezüglich
des Rechts auf Vorsteuerabzug, Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.709-710

- Widmann, Werner

È detraibile l'Iva pagata per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli: la Corte di giustizia sancisce l'incompatibilità della
normativa italiana, Diritto pubblico comparato ed europeo 2006 p.1966-1976

- Piciocchi, Pietro

I nuovi criteri di detraibilità dell'Iva sulle auto assegnate ai dipendenti, Il fisco : giornale tributario di legislazione e
attualità 2006 p.6977-6986

- Orsi, Elia

Regime dell'Iva sui veicoli aziendali. L'Europa censura l'indetraibilità italiana, Il fisco : giornale tributario di legislazione
e attualità 2006 p.6110-6112

- Beccalli, Camillo

La Corte di Giustizia boccia il regime di indetraibilità delle auto, Il fisco : giornale tributario di legislazione e attualità
2006 p.5757-5761

- Carobello, Amleto
- Di Grazia, Alfredo

Una precisazione alla giurisprudenza Defrenne?, Giustizia civile 2006 I p.2275-2277
- Baratta, Roberto

Einschränkung des Vorsteuerabzugs aus konjunkturellen Gründen, European Law Reporter 2007 p.42-44
- Hörmann, Julia

Giurisprudenza di merito 2007 p.871-879
- Scalinci, Costantino

Le prospettive di rimborso dell'Iva detraibile alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. III, 14 settembre
2006, procedimento C-228/05 e della recente decisione del Consiglio dell'UE del 18 giugno 2007
Tra vecchie incertezze e nuovi dubbi, Il fisco : giornale tributario di legislazione e attualità 2007 p.4706-4710

- Scanu, Giuseppe

De nuevo ante la falta de armonización del régimen de deducciones en el IVA. A propósito de la STJCE Stradasfalti, de
14 de septiembre de 2006 (Asunto C-228/05), Noticias de la Unión Europea 2008 nº 280 p.101-109

- Luchena Mozo, Gracia

L'incompatibilità con il diritto comunitario delle limitazioni al diritto di detrazione dell'iva in tema di autoveicoli, Diritto
e pratica tributaria 2008 II p.199-208

- Odoardi, Francesco
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Aff.    C-229/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 janvier 2007.
Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers' Party (PKK) et Serif Vanly, au nom du Kurdistan National Congress
(KNK) contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme - Recours en annulation - Recevabilité.
Affaire C-229/05 P.
Recueil 2007 p.I-00439

La recevabilité du recours et l'article 34 de la CEDH, Europe 2007 Mars Comm. nº 82 p.11-12
- Meisse, Eric

Il Foro italiano 2007 IV Col.189-193
- Armone, G.

Enfin un élargissement des conditions de recevabilité des recours en annulation des personnes physiques et morales.
Quelques réactions à l'arrêt CJCE du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil de l'Union européenne, aff. C-229/05, Revue
du marché commun et de l'Union européenne 2007 p.379-389

- Marciali, Sébastien

Lutte contre le financement du terrorisme et Union européenne, Recueil Le Dalloz 2007 p.2634-2635
- Gozzi, Marie-Hélène

Le restrizioni alla impugnabilità dei regolamenti comunitari da parte dei privati, Giornale di diritto amministrativo 2007
p.1301-1306

- Pacini, Marco

In tema di snaturamento del mezzo di prova nel processo comunitario, Giustizia civile 2008 01 p.20-24
- Pisapia, Alice

Common Market Law Review 2008 p.1487-1505
- Cuyvers, Armin
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Aff.    C-231/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007.
Procédure engagée par Oy AA.
Liberté d'établissement - Législation fiscale en matière d'impôt sur le revenu - Déductibilité, pour une société, des sommes
versées à titre de transfert financier intragroupe - Obligation, pour la société bénéficiaire du transfert, d'avoir également
son siège dans l'État membre concerné.
Affaire C-231/05.
Recueil 2007 p.I-06373

Suomen konserniavustusjärjestelmä - EY-oikeuden vaatimukset täyttävä vai ei?, Verotus 2005 p.355-372

- Mattila, Pauli K.
- Penttilä, Seppo
- Ranta-Lassila, Hannele

Finnische Gruppenbesteuerung vor dem EuGH - Mögliche Folgen für die Organschaft, Der Betrieb 2005 p.2374-2381
- Herzig, Norbert

The Esab Case (C-231/05) and the Future of Group Taxation Regimes in EU, Intertax 2005 p.595-602
- Helminen, Marjaana

Pending Cases Filed by Finnish Courts: The Turpeinen Case and the Esab Case, ECJ : recent developments in direct
taxation (Ed. Linde - Wien) 2006 p.87-112

- Helminen, Marjaana

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa Oy AA (C-231/05) - konserniverotuksen näkymät EY-oikeuden valossa,
Verotus 2006 p.475-485

- Kuivisto, Eija
- Liede, Hannele

EF-Domstolen accepterer den finske koncernbidragsordning, Skat Udland 2007 nº 8 p.665-667
- Amby, Christen

Erneute Bestätigung der Marks & Spencer-Rechtsprechung bei finnischer Konzernbesteuerung - alte Fragen bleiben
ungeklärt, neue kommen hinzu, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.777-781

- Cloer, Adrian
- Lavrelashvili, Nino

Skattenytt Internationellt
Finländska koncernbidragsregler förenliga med etableringsfriheten - mål C-231/05 Oy AA, SkatteNytt 2007 nº 10 p.
626-628

- Dahlberg, Mattias

Koncernbeskattningens framtid efter EGD:s dom i målet Oy AA, Svensk Skattetidning 2007 p.529-537
- Brokelind, Cécile

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 584
- Mok, M.R.

Sijoittautumisoikeuden vapaus ja konserniavustusta koskeva tapaus C-231/05 Oy AA, Verotus 2007 p.488-501
- Helminen, Marjaana

Revue des affaires européennes 2007-08 p.429-436
- Chevalier, Bernard

L'impossibilité pour une filiale résidente de déduire de ses revenus imposables un transfert financier vers sa société mère
étrangère est-elle compatible avec le droit communautaire?, Revue de droit fiscal 2008 Comm. 1092 p.32-36

- Bergerès, Maurice-Christian

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.16
- Donnat, Francis

Intégration fiscale et liberté d'établissement, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2008 nº 200 p.3-5
- Perrotin, Frédérique
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Aff.    C-232/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Aides d'État - Aides en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark - Obligation de récupération -
Inexécution à cause de l'application de la procédure nationale - Autonomie procédurale nationale - Limites - 'Procédure
nationale permettant l'exécution immédiate et effective' au sens de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº
659/1999 - Procédure nationale prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis par
les autorités nationales.
Affaire C-232/05.
Recueil 2006 p.I-10071

Récupération des aides versées en violation du droit communautaire: interrogations, confirmation, sanction, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2006 nº 9 p.72-79

- Cheynel, Benjamin

En prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d'une aide
accordée, la procédure prévue par le droit français et appliquée en l'espèce ne peut pas être considéré comme permettant
l'exécution "immédiate et effective" de la décision, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2006 nº 4 p.
110-111

- Chérot, Jean-Yves

La règle prévoyant l'effet suspensif du recours introduit contre le titre émis en vue de récupérer une aide prive le contrôle
des aides d'État d'effectivité et doit être écartée, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2006 nº 4 p.123-124

- Zivy, Fabien

Aides d'État, L'actualité juridique ; droit administratif 2006 p.2279-2280

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Limites de l'autonomie procédurale nationale, Europe 2006 Décembre Comm. nº 350 p.11-12
- Meisse, Eric

Encadrement de l'autonomie procédurale et récupération des aides, Europe 2006 Décembre Comm. nº 371 p.24-25
- Idot, Laurence

Condamnation pour manquement de la France pour non-récupération d'une aide d'État illégale et incompatible, Revue
Lamy droit des affaires 2006 nº 10 p.58

- Cheynel, Benjamin

Gemeinschaftsrechtlicher Anwendungsvorrang bei Rückforderung von Beihilfen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2007 p.59-61

- Rosenfeld, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 42
- Mok, M.R.

Anaktisi kratikon enischiseon kai periorismoi tis dikonomikis aftonomias ton kraton-melon, Epitheorisis Dimosiou
Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2007 p.269-273

- Prevedourou, E.

Recovery Obligation and the Limits of National Procedural Autonomy, European State Aid Law Quarterly 2007 p.
407-415

- Metaxas, Antonis

L'autonomie procédurale des États membres à l'épreuve du principe d'effectivité du droit communautaire: La Cour est-
elle un arbitre impartial? (À propos de l'arrêt de la CJCE du 5 octobre 2006), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2007 nº 133 p.8-13

- Giraud, Adrien
- Tayar, David

Europäisches Beihilfenregime und der nationale Suspensiveffekt - Das EuGH-Urteil vom 5.10.2006, C-232/05
(Kommission/Frankreich), Wettbewerb in Recht und Praxis 2007 p.1165-1167

- Verlage, Christopher
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Aff.    C-237/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Services d’assistance aux agriculteurs relatifs à
l’année 2001 - Règlement (CEE) nº 3508/92 - Mise en œuvre en Grèce du système intégré de gestion et de contrôle
(SIGC) - Absence d’appel d’offres - Irrecevabilité du recours.
Affaire C-237/05.
Recueil 2007 p.I-08203

Manquement et procédure de passation, Europe 2007 Décembre Comm. nº 341 p.27
- Meisse, Eric

Armenopoulos 2008 p.1921-1922
- Anthimos, A.

Aff.    C-238/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006.
Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL contre Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc).
Concurrence - Article 81 CE - Système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des
clients - Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Incidence sur le commerce entre États membres - Restriction
de la concurrence - Profit pour les utilisateurs.
Affaire C-238/05.
Recueil 2006 p.I-11125

Vereinbarkeit eines gegen Entgelt zugänglichen Kreditauskunftsregisters mit dem Kartellverbot, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2006 p.758-760

- Esser-Wellié, Michael
- Stappert, Holger

Échanges d'informations, Europe 2007 Janvier Comm. nº 23 p.19-20
- Idot, Laurence

Informatie-uitwisseling: recent arrest bevestigt reeds ingezette lijn, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.
103-107

- Belhadj, E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 227
- Mok, M.R.

Échanges d'informations sur la solvabilité des emprunteurs, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2007 nº 11 p.26-27

- Venayre, Florent

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.358-360
- Meulman, J.

Asnef: informatie-uitwisseling tussen concurrenten en tussenstaatse handelsbeïnvloeding, Actualiteiten
mededingingsrecht 2007 p.113-116

- Langer, J.

"Asnef": La licéité d'accords bancaires visant à partager des informations financières sur des candidats emprunteurs,
Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.310-316

- Nihoul, Paul

Zitimata antagonismou kata ti leitourgia enos systimatos antallagis pliroforion schetikon me ti ferengiotita ton pistolipton
metaxy pistotikon idrymaton, Armenopoulos 2008 p.802-810

- Inglezakis, I.
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Aff.    C-239/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007.
BVBA Management, Training en Consultancy contre Benelux-Merkenbureau.
Marques - Directive 89/104/CEE - Demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits et de services -
Examen du signe par l'autorité compétente - Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents -
Compétence de la juridiction nationale saisie d'un recours.
Affaire C-239/05.
Recueil 2007 p.I-01455

Obligations de l'autorité en cas d'enregistrement d'une marque, Europe 2007 Avril Comm. nº 120 p.30
- Idot, Laurence

Il Foro italiano 2007 IV Col.317-318
- Casaburi, G.

Aff.    C-240/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006.
Administration de l'enregistrement et des domaines contre Eurodental Sàrl.
Sixième directive TVA - Exonérations - Articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 17, paragraphe 3, sous b), et 28 quater, A,
sous a) - Droit à déduction - Fabrication et réparation de prothèses dentaires - Opérations intracommunautaires relatives à
des opérations exonérées à l'intérieur de l'État membre - Incidence du régime dérogatoire et transitoire prévu à l'article 28,
paragraphe 3, sous a), en liaison avec l'annexe E, point 2 - Principe de neutralité fiscale - Harmonisation partielle de la
TVA.
Affaire C-240/05.
Recueil 2006 p.I-11479

Modalités de rapprochement des législations nationales en matière de TVA, Europe 2007 Février Comm. nº 69 p.25-26
- Bouveresse, Aude

Sanktionierung der Verletzung der europäischen Grundfreiheiten durch den EuGH bei neutralitätswidriger
Umsatzbesteuerung im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr - Zur Billigung der Versagung des
Vorsteuerabzugs für innergemeinschaftlich befreite Lieferungen durch den EuGH, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.
565-575

- Reiß, Wolfram

Der Handel mit Zahnersatz im Binnenmarkt - Anmerkungen zum Problem der juristischen Doppelbesteuerung im
Umsatzsteuer-Binnenmarkt, Festschrift für Wolfram Reiss : zum 65. Geburtstag 2008 p.169-184

- Achatz, Markus

Vorsteuerabzug bei konkurrierenden Befreiungsvorschriften - Kritische Bemerkungen zum "Eurodental-Urteil" des
EuGH vom 7.12.2006, Festschrift für Wolfram Reiss : zum 65. Geburtstag 2008 p.195-204

- Lippross, Otto-Gerd

Impuesto sobre el Valor Añadido y mercado interior. STJCE de 7 de Diciembre de 2006, Noticias de la Unión Europea
2008 nº 280 p.111-118

- Sanz Díaz-Palacios, José Alberto

Aff.    C-241/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006.
Nicolae Bot contre Préfet du Val-de-Marne.
Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 20, paragraphe 1 - Conditions de circulation des ressortissants
d'un État tiers non soumis à l'obligation de visa - Séjour maximal d'une durée de trois mois au cours d'une période de six
mois à compter de la date de première entrée dans l'espace Schengen - Séjours successifs - Notion de 'première entrée'.
Affaire C-241/05.
Recueil 2006 p.I-09627

Interprétation de la convention d'application de l'accord de Schengen, Europe 2006 Décembre Comm. nº 360 p.16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Diritto di libera circolazione, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2006 p.109-110

- Balboni, Marco
- Ficchi, Luisa

Revue des affaires européennes 2006 p.743-750
- Dumas, Perrine
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Aff.    C-242/05 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2006.
G. M. van de Coevering contre Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre prestation de services - Location d'un
véhicule automobile dans un autre État membre que l'État de résidence - Taxe sur les véhicules non enregistrés mais mis à
la disposition des résidents - Modalités de perception.
Affaire C-242/05.
Recueil 2006 p.I-05843

Nieuwe en verbeterde BPM: nu met terugbetaling!, Weekblad voor fiscaal recht 2006 p.1423-1427

- Bakker, P.
- Marinč, M.L.

Aff.    C-243/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2006.
Agraz, SA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à
la production pour les produits transformés à base de tomates - Méthode de calcul du montant de l'aide - Responsabilité
extracontractuelle de la Communauté - Préjudice certain.
Affaire C-243/05 P.
Recueil 2006 p.I-10833

Produktionsbeihilfen für Tomatenerzeuger und die ausservertragliche Haftung der Gemeinschaft, European Law Reporter
2006 p.489-493

- Fiebelkorn, Vera

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Agraz", Revue du
droit de l'Union européenne 2006 nº 4 p.910-912

- Do, T.U.

Modalités d'évaluation du préjudice subi, Europe 2007 Janvier Comm. nº 3 p.12
- Bouveresse, Aude

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.356-357
- Evans, S.J.H.
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Aff.    C-244/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006.
Bund Naturschutz in Bayern eV et autres contre Freistaat Bayern.
Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Régime de
protection avant l'inscription d'un habitat sur la liste des sites d'importance communautaire.
Affaire C-244/05.
Recueil 2006 p.I-08445

Das Schutzregime natürlicher Lebensräume und wildlebender Tiere und Pflanzen (Natura 2000 Netzwerk) vor der
Aufnahme in die Liste von gemeinschaftlicher Bedeutung, European Law Reporter 2006 p.493-500

- Hamer, Jens

Schutzregime vor Aufnahme eines Lebensraums in Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.63-64

- Schäfer, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 128
- Mok, M.R.

Review of European Community & International Environmental Law 2007 p.104-107
- Hamer, Jens

Milieu en recht 2007 p.237
- Verschuuren, J.M.

Il regime di protezione di un habitat e le misure di tutela da adottare ai "pre SIC", Diritto pubblico comparato ed europeo
2007 p.455-462

- Pepe, Vincenzo

About the protection of potential FFH areas according to ECJ, case C-117/03 and case C-244/05, Journal for European
Environmental & Planning Law 2007 Vol.4 p.314-317

- Winkler, Daniela

Schutzstatus nicht gelisteter FFH-Gebiete, Natur und Recht 2007 p.249-252
- Hönig, Dietmar

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.29-30
- Hofhuis, Y.

Bund Naturschutz in Bayern Revisited: The Required Standard of Protection under the EU’s Habitats Directive Prior to a
Site’s Adoption as a Site of Community Importance , Journal of Environmental Law 2014 Vol.26 p.495-506

- Jackson, Andrew L.R. 

Aff.    C-246/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.
Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co. KG.
Droit des marques - Article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE - Absence d'usage sérieux d’une marque -
Notion de 'date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée'.
Affaire C-246/05.
Recueil 2007 p.I-04673

Markenrechtliche Benutzungsschonfrist umnotieren!, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2007 p.115-118
- Hildebrandt, Ulrich

Déchéance du droit de marque pour non-usage, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 224 p.29-30
- Mariatte, Flavien

Il Foro italiano 2007 IV Col.602-603
- Casaburi, G.

Berechnung der Fünfjahresfrist des Art. 10 Abs. 1 MarkenRL ; Rechtfertigung der Nichtbenützung, Österreichische
Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2007 p.236

- Gamerith, Helmut
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Aff.    C-248/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'État - Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses -
Directive 80/68/CEE.
Affaire C-248/05.
Recueil 2007 p.I-09261

Corte di Giustizia CE, Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.55-56
- Bianchi, Roberta

Comentarios sobre la STJCE de 25 de octubre de 2007 relativa al cumplimiento de la Directiva 80/68/CEE en materia de
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, Noticias de
la Unión Europea 2009 nº 289 p.135-144

- Sierra Ludwig, Victoriano

Aff.    C-252/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2007.
Regina, à la demande de Thames Water Utilities Ltd contre South East London Division, Bromley Magistrates' Court
(District Judge Carr).
Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE et 91/271/CEE - Eaux usées s'échappant d’un réseau de canalisations -
Qualification - Champ d'application des directives 75/442/CEE et 91/271/CEE.
Affaire C-252/05.
Recueil 2007 p.I-03883

Bulletin of international legal developments 2007 Vol.10 p.112-114
- Borghetti, Daniele

Il Foro italiano 2007 IV Col.357-359
- Paone, V.

Qualificazione giuridica dei reflui da rete fognaria: si pronuncia la Corte di Giustizia, Ambiente: mensile di diritto e
pratica per l'impresa 2007 nº 8 p.683-687

- Garzia, Giuseppe

Aff.    C-256/05 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2005.
Telekom Austria AG, anciennement Post & Telekom Austria AG.
Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Saisine de la Cour - Communications électroniques - Réseaux et
services - Cadre réglementaire commun - Marché des services de transit.
Affaire C-256/05.
Recueil non publiée

La CJCE précise les critères d'appréciation d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, La Semaine juridique - édition
générale 2006 II 10035

- Zarka, Jean-Claude

Aff.    C-257/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Violation de l'article 49 CE - Libre prestation des services - Obligation d'établissement sur le
territoire national pour pouvoir exercer une activité de prestation de services d'inspection des chaudières et des
équipements sous pression ("Kesselprüfstelle').
Affaire C-257/05.

Recueil 2006 p.I-00134*
Recueil Pub somm

Équilibre entre la loyauté de la concurrence et la liberté de prestation de services, Europe 2007 Février Comm. nº 57 p.19
- Idot, Laurence
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Aff.    C-260/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2007.
Sniace SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Aides d'État - Recevabilité - Acte concernant individuellement la requérante.
Affaire C-260/05 P.
Recueil 2007 p.I-10005

Recevabilité des recours des tiers et notion de "position sur le marché substantiellement affectée", Europe 2008 Janvier
Comm. nº 17 p.22-23

- Idot, Laurence

Intérêt à agir et participation à la procédure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 14 p.
43-44

- Cheynel, Benjamin

Locus standi in Article 88(2) cases: No cure for the Plaumann-blues I, European Law Reporter 2008 p.17-21
- Fridensköld, Emilie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 90
- Mok, M.R.

Is participation in the Commission's administrative procedure a necessary condition for legal standing?, European State
Aid Law Quarterly 2008 p.317-325

- Battista, Jasmin

Précisions ou clarifications sur les éléments permettant de caractériser l'affectation individuelle d'un tiers par une décision
de la Commission en matière d'aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.162-164

- Maitrepierre, Agnès

Aff.    C-263/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de 'déchet' - Substances ou objets
destinés aux opérations d’élimination ou de récupération - Résidus de production susceptibles de réutilisation.
Affaire C-263/05.
Recueil 2007 p.I-11745

Corte di Giustizia, residui di produzione e nuova definizione di sottoprodotto nel "correttivo", Ambiente: mensile di
diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 4 p.344-348

- Garzia, Giuseppe

Il Foro italiano 2008 IV Col.185-187
- Paone, V.

Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario, Ambiente: mensile di diritto e pratica
per l'impresa 2008 nº 5 p.428-441

- Borzì, Antonio

La nozione di rifiuto nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento interno: recenti sviluppi, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.721-739

- Rolando, Flavia
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Aff.    C-265/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 janvier 2007.
José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie.
Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis et 95 ter - Allocation supplémentaire vieillesse -
Législation nationale subordonnant l'octroi de cette allocation à la condition de résidence - Prestation spéciale à caractère
non contributif - Inscription à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71.
Affaire C-265/05.
Recueil 2007 p.I-00347

De l'absence de lien entre l'allocation du Fonds de solidarité vieillesse et la CSG, Europe 2007 Mars Comm. nº 95 p.20
- Idot, Laurence

Sécurité sociale, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.299-300

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

La validation sous réserve de la condition de résidence de l´allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse:
miracle français ou défaillance communautaire?, Revue de droit sanitaire et social 2007 p.249-258

- Lhernould, Jean-Philippe

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.305-308
- Kessler, Francis

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.18
- Donnat, Francis

Aff.    C-266/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er février 2007.
Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Exceptions - Intérêt public - Sécurité
publique - Relations internationales - Documents ayant servi de fondement à une décision du Conseil instaurant des
mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Documents sensibles
- Refus d'accès - Refus de communication de l'identité des États dont émanent certains de ces documents.
Affaire C-266/05 P.
Recueil 2007 p.I-01233

Accès aux documents du Conseil, Europe 2007 Avril Comm. nº 112 p.26
- Meisse, Eric

War on Terrorism v. Openness, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.694-705
- Vedaschi, Arianna

Beperkt rechterlijk toezicht op toepassing Europese WOB: Sison/Raad van de Europese Unie, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2007 p.215-219

- Brouwer, O.W.

Il Foro italiano 2007 IV Col.510-512

- Fancello, 
- Pioletti, 

Le "liste antiterrorismo": riflessioni sull'accesso ai documenti, l'obbligo di motivazione ed il diritto alla difesa nella
recente giurisprudenza comunitaria, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2007 p.1015-1038

- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-270/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2007.
Athinaïki Chartopoïïa AE contre L. Panagiotidis e.a.
Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE du Conseil - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Cessation des activités de
l'établissement due à la volonté de l'employeur - Notion d'"établissement".
Affaire C-270/05.
Recueil 2007 p.I-01499

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.317-318

- Allenberg, Tina Luise
- Junker, Abbo

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.518-520
- Tissandier, Hélène

Licenziamenti collettivi e nozione di stabilimento, Il Corriere giuridico 2007 p.574-576

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Il Foro italiano 2007 IV Col.270-271
- Cosio, R.

Licenciements collectifs et notion d'établissement, Europe 2007 Avril Comm. nº 115 p.28
- Idot, Laurence

Une unité de production sans autonomie financière ni comptable peut constituer un établissement au sens de la directive
nº 98/59, La Semaine Juridique - Social 2007 nº 1268 p.19-20

- Cavallini, Joël

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2007 p.838-842
- Zacharopoulos, V.

La Corte di giustizia ritorna sulla nozione di diritto di stabilimento ed estende la portata della direttiva sui licenziamenti
collettivi anche alle unità produttive, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.331-332

- Adobati, Enrica

La nozione di "stabilimento" e l'ambito di applicazione della normativa sui licenziamenti collettivi, fra suggestioni
comunitarie e disciplina interna, Rivista italiana di diritto del lavoro 2007 03 p.493-499

- Lombardi, Mariagrazia

Armenopoulos 2007 p.1253-1254
- Anthimos, A.
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Aff.    C-274/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 89/48/CEE - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes.
Affaire C-274/05.
Recueil 2008 p.I-07969

Reconnaissance mutuelle des diplômes, Europe 2008 Décembre Comm. nº 412 p.19-20
- Driguez, Laetitia

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.695-698
- Tsadiras, Alexandros

Anagnorisi ptychion tritovathmias ekpaidefsis, Dikaiomata tou Anthropou 2008 p.1257-1285
- Trova, E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 78
- Mok, M.R.

Anerkennung von Diplomen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.252-254
- Kulmer, Lisa

Anagnorisi epangelmatikon prosonton pou apoktontai vasei symfonias dikaiochrisis, Evropaion Politeia 2009 p.184-187
- Kouskouna, M.

Armenopoulos 2009 p.1953-1954
- Anthimos, A.

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p.1296-1299
- Milionis, Nikolaos

Ypochreosi anagnorisis ton aporreonton apo allodapa diplomata epagkelmatikon dikaiomaton - To amfisvitoumeno
zitima ton symfonion dikaiochrisis, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.261-278

- Papadopoulou, Dimitra

Aff.    C-276/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2008.
The Wellcome Foundation Ltd contre Paranova Pharmazeutika Handels GmbH.
Marque - Produit pharmaceutique - Reconditionnement - Importation parallèle - Modification substantielle de l'apparence
de l'emballage - Obligation d'avertissement préalable.
Affaire C-276/05.
Recueil 2008 p.I-10479

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 382
- Spoor, J.H.

Umpacken: Freie Packungsgestaltung erlaubt, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
2009 p.155-158

- Schmitt, Marcus

Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria, Rivista di diritto industriale 2010 II p.126-134
- Ranieri, Raffaele
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Aff.    C-277/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007.
Société thermale d'Eugénie-les-Bains contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
TVA - Champ d'application - Arrhes versées dans le cadre de contrats portant sur des prestations de services soumises à la
TVA et conservées par le prestataire en cas de dédit - Qualification.
Affaire C-277/05.
Recueil 2007 p.I-06415

Les arrhes, hors du champ d'application de la TVA. Arrêt CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-277/05, Société thermale
d'Eugénie-les-Bains, Revue de droit fiscal 2007 nº 794 p.11-15

- Sérandour, Isabelle
- Sérandour, Yolande

TVA sur Arrhes: La CJCE a tranché pour le non-assujettissement, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007
nº 205 p.4-6

- Perrotin, Frédérique

Les arrhes conservées par l'hôtelier en cas de dédit du client ne sont pas assujetties à la TVA, La Semaine Juridique -
édition générale 2007 II 10185 p.44-47

- Ortscheidt, Jérôme

La caparra trattenuta in caso di disdetta della prenotazione alberghiera da parte del cliente non è soggetta ad imposta,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.755-756

- Adobati, Enrica

Arras entregadas en el marco de contratos relativos a prestaciones de servicios sujetas a IVA y que quedan en poder de
quien efectúa la prestación en caso de desistimiento (STJCE de 18 de julio de 2007, As. C-277/05), Noticias de la Unión
Europea 2010 nº 302 p.99-101

- González-Cuéllar Serrano, Maria Luisa

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 2 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-278/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 janvier 2007.
Carol Marilyn Robins e.a. contre Secretary of State for Work and Pensions.
Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Transposition - Article 8
- Régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels - Prestations de vieillesse - Protection
des droits acquis - Étendue de la protection - Responsabilité d'un État membre du fait d'une transposition incorrecte d'une
directive - Conditions.
Affaire C-278/05.
Recueil 2007 p.I-01053

Liquidation d'un régime privé de retraite et protection des travailleurs, Europe 2007 Mars Comm. nº 92 p.18-19
- Idot, Laurence

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.32-35
- Karagianni, A.

Betriebliche Ansprüche auf Altersvorsorge: Kein Staatshaftungsanspruch des Vereinigten Königreichs trotz
ungenügender Umsetzung von Art. 8 Insolvenzrichtlinie, European Law Reporter 2007 p.142-151

- Temming, Felipe

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Robins (pensions
de retraite privées)", Revue du droit de l'Union européenne 2007 nº 2 p.465-469

- Dirrig, E.

Il Foro italiano 2007 IV Col.326-327
- Ricci, G.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.303-305
- Bonnin, Vincent

La direttiva n. 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro non impone
agli Stati membri di finanziare il trattamento di quiescenza, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.
329-330

- Adobati, Enrica

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.186-188
- Kreil, Linda

Gemeinschaftsrechtlicher Insolvenzschutz für Betriebsrenten und Staatshaftung für fehlerhafte Richtlinienumsetzung,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.96-103

- Krause, Rüdiger

Aff.    C-280/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Incompatibilité avec le marché commun - Obligation de récupération - Inexécution.
Affaire C-280/05.

Recueil 2007 p.I-00181*
Recueil Pub somm

Récupération d'aides illégales et incompatibles, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15
p.47-49

- Aimino, Laure

La Cour écarte selon une jurisprudence bien rôdée des moyens tirés tant de l'illégalité de la décision que d'une
impossibilité d'exécution, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.157-158

- Chérot, Jean-Yves
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Aff.    C-281/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006.
Montex Holdings Ltd contre Diesel SpA.
Marques - Directive 89/104/CEE - Droit pour le titulaire d'une marque d'interdire le transit de marchandises portant un
signe identique sur le territoire d'un État membre où cette marque jouit de la protection - Fabrication illégale - État
associé.
Affaire C-281/05.
Recueil 2006 p.I-10881

Res in transitu - quo vaditis? - Markenrechtlicher Schutz gegen Warentransit in Europa, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2005 p.685-688

- Leopold, Anders
- Paul, Thomas

Innergemeinschaftlicher Transit, Markenverletzung und Produktpiraterie, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2006 p.89-96

- Leitzen, Mario

Markenverletzung im Transit, European Law Reporter 2006 p.502-511
- Klopschinski, Simon

Maßnahmen eines Markeninhabers gegen eine im DurchfuhrMS für ihn markengeschützte, im Empfangsstaat aber nicht
markengeschützte Ware, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2007 p.82-84

- Reinisch, Martin

Markenverletzung durch ungebrochenen Warentransit?, Ecolex 2007 p.362
- Karl, Roland

Transit als Markenverletzung - Schlusswort des EuGH in der Entscheidung "Montex/Diesel", Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht 2007 p.740-748

- Heinze, A.
- Heinze, Stefan

Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest, Revue de droit commercial belge 2007 p.664-668
- Puts, Aloïs

Varemærkerettens anvendelse på varer i transit. EF-domstolens afgørelse i Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A. (sag
C-281/05), Nordiskt immateriellt rättsskydd 2007 p.365-371

- Felskov-Lihme, Troels

Le transit externe contre les droits du titulaire de la marque, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2007 nº 32 p.11-13

- Arnaud, Emmanuel

L'arrêt Diesel de la Cour de Justice des Communautés européennes: le point sur le commerce transitoire de contrefaçons,
Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2007 p.743-751

- Cornu, Emmanuel
- Klimis, Olivia

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2008 p.169-174
- Kinini, E.

Montex and Rolex - Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods, International
Review of Intellectual Property and Competition Law 2008 p.775-795

- Van Hezewijk, Jeroen K.

Notizen zur Durchfuhr, Markenrecht 2009 p.7-10
- Hacker, Franz

Recente ontwikkelingen omtrent de Antipiraterij verordening, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.170-172
- Kuipers, Gertjan
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Aff.    C-282/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007.
Holcim (Deutschland) AG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) -
Remboursement des frais de garantie bancaire.
Affaire C-282/05 P.
Recueil 2007 p.I-02941

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (janvier 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 56 p.10-13

- Arhel, Pierre

Frais de garantie bancaire et délai de prescription d'un recours en responsabilité, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2007 nº 12 p.96-98

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    C-283/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006.
ASML Netherlands BV contre Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS).
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Reconnaissance et exécution - Article 34, point 2 - Décision rendue par défaut - Motif de refus - Notion de
défendeur défaillant 'en mesure' d'exercer un recours contre la décision - Défaut de signification et de notification de celle-
ci.
Affaire C-283/05.
Recueil 2006 p.I-12041

L'onere di impugnazione della sentenza quale limite al rilievo dei vizi nella fase introduttiva del giudizio chiuso da
sentenza contumaciale: tra diritto di difesa e full faith and credit, Il Corriere giuridico 2006 p.7-11

- De Cristofaro, Marco

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2006 Bd. 11 p.196-202

- Leible, Stefan
- Reinert, Christian

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.79-80
- Vogl, Thorsten

Exécution d'un jugement rendu par défaut, Europe 2007 Février Comm. nº 78 p.28
- Idot, Laurence

Armenopoulos 2007 p.801-802
- Anthimos, A.

La "possibilità" di impugnare la sentenza da parte del convenuto contumace ai sensi dell'art. 34, punto 2, reg. C.E. n.
44/2001, Rivista di diritto processuale 2007 p.1354-1362

- D'Adamo, Daniela

Revue critique de droit international privé 2007 p.642-647
- Pataut, Etienne

Zur Anerkennung von Versäumnisurteilen in Deutschland nach der EuGVVO, Festschrift für Günter Hirsch zum 65.
Geburtstag 2008 p.129-135

- Kummer, Joachim

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 472
- Vlas, P.

Enge Auslegung der Ausnahmeklausel des Art. 34 No. 2 EuGVVO - Der EuGH marginalisiert den "Federstrich" des
Reformgesetzgebers, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 p.498-501

- Geimer, Reinhold
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Aff.    C-284/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre République de Finlande.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires.
Affaire C-284/05.
Recueil 2009 p.I-11705

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

National Security Exceptions to EU-Law: European Customs Policies and Beyond, European Law Reporter 2010 p.
98-105

- Lebeck, Carl

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-286/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2006.
Reinhold Haug contre Land Baden-Württemberg.
Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Restitution
d'aides communautaires - Application rétroactive de sanctions administratives moins sévères.
Affaire C-286/05.
Recueil 2006 p.I-04121

Agrar- und Umweltrecht 2006 p.98-99
- Günther, M.

Beihilfemissbrauch hat kurze Beine, European Law Reporter 2006 p.248-252
- Fiebelkorn, Vera
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Aff.    C-287/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
D. P. W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE - Règlement (CEE) nº 1408/71 -
Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7, paragraphe 1 -
Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés - Caractère non
exportable.
Affaire C-287/05.
Recueil 2007 p.I-06909

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 309
- Pennings, F.J.L.

L'exportation des avantages sociaux soumise à de nouvelles conditions "d'intégration" ou "d'attaches économiques et
sociales", Revue de droit sanitaire et social 2007 p.1016-1022

- Kessler, Francis

Chronique de jurisprudence communautaire. Sécurité sociale, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.2253-2254

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

European Journal of Migration and Law 2007 Vol.9 p.457-471
- Martin, D.

Articulation entre le principe de libre circulation et les règles de coordination, Europe 2007 Novembre Comm. nº 303 p.
25-26

- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.1000-1002
- Lhernould, Jean-Philippe

Woonplaatsvereisten voor sociale uitkeringen: Verordering 1408/71 versus Verordening 1612/68, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2008 p.143-148

- Van der Mei, A.P.

Aff.    C-288/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007.
Procédure pénale contre Jürgen Kretzinger.
Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe 'ne bis in idem' - Notion de 'mêmes faits' -
Cigarettes de contrebande - Importations dans plusieurs États contractants - Poursuites dans différents États contractants -
Notion d''exécution' des peines pénales - Sursis à l'exécution de la peine - Imputation des périodes de détention provisoire
de courte durée - Mandat d’arrêt européen.
Affaire C-288/05.
Recueil 2007 p.I-06441

Applicazione del ne bis in idem: Cosa si intenda per "pena eseguita", Cassazione penale 2007 p.4785-4786
- X, 
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Aff.    C-290/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006.
Ákos Nádasdi contre Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) et Ilona Németh contre
Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05).
Impositions intérieures - Taxe d'immatriculation frappant les véhicules automobiles - Véhicules automobiles d'occasion -
Importation.
Affaires jointes C-290/05 et C-333/05.
Recueil 2006 p.I-10115

Taxation de l'immatriculation des véhicules automobiles, Europe 2006 Décembre Comm. nº 367 p.20-21
- Simon, Denys

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2006 p.758-759
- Adobati, Enrica

Ungarische Zulasungssteuer für Pkw gemeinschaftswidrig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.127-128
- Domahidi, Ákos

Soudní dvůr Evropských společenství: ojetiny, ojetiny, ojetiny, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.
197-201

- Bobek, Michal
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Aff.    C-291/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007.
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre R. N. G. Eind.
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour d’un membre de la famille ressortissant d’un État tiers -
Retour du travailleur dans l’État membre dont il est ressortissant - Obligation pour l’État membre d’origine du travailleur
d’accorder le droit de séjour au membre de la famille - Existence d’une telle obligation en l’absence de l’exercice d’une
activité réelle et effective par ce travailleur.
Affaire C-291/05.
Recueil 2007 p.I-10719

Droit de séjour des descendants de citoyen européen, Europe 2008 Février Comm. nº 37 p.15-16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2008 p.30
- Pfersich, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 137
- Mok, M.R.

Droit d'entrée et de séjour des membres de la famille d'un travailleur communautaire retournant dans son pays d'origine,
La semaine juridique - Social 2008 nº 1132 p.14-15

- Cavallini, Joël

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. "Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie" contre "R.N.G. Eind", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 1 p.167-173

- Coutts, S.

Het arrest Eind
Het vrije personen verkeer: een begin zonder einde?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.130-136

- Venekamp, A.

European Citizens' Third-Country Family Members and Community Law, European Constitutional Law Review 2008
Vol.2 p.344-362

- Bierbach, Jeremy B.

Il rientro del lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino ed il diritto di soggiorno del familiare cittadino di un paese
terzo, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2008 p.88-94

- Chiaromonte, William

Comments on Gouvernement de la Communauté française and Gouvernement wallon (Case C-212/06 of 1 April 2008)
and Eind (Case C-291/05 of 11 December 2007), European Journal of Migration and Law 2008 Vol.10 nº 3 p.365-379

- Martin, D.

Subordinazione del diritto al ricongiungimento familiare al diritto di libera circolazione delle persone ed equiparazione
del diritto al ricongiungimento del lavoratore economicamente inattivo a quello del lavoratore economicamente attivo,
Rivista italiana di diritto del lavoro 2008 II p.727-730

- Garattoni, Marina

El derecho a la reagrupación familiar en el Estado miembro del que es nacional el trabajador beneficiario de la libre
circulación. Comentario a la Sentencia del TJCE de 11 de diciembre de 2007, Noticias de la Unión Europea 2009 nº 298
p.141-148

- Pérez de las Heras, Beatriz

Aff.    C-292/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007.
Eirini Lechouritou et autres contre Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias.
Convention de Bruxelles - Article 1er, premier alinéa, première phrase - Champ d'application - Matière civile et
commerciale - Notion - Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de
massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées.
Affaire C-292/05.
Recueil 2007 p.I-01519

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2006 Bd. 11 p.208-220
- Dutta, Anatol

Čo znamená pojem ,,občianska vec" vo vzťahu k Bruselskému dohovoru o jurisdikcii a výkone rozhodnutí v občianskych
a obchodných veciach?, Justičná revue : casopis pre právnu prax. Príloha 2007 p.255-256

- Kutenič, Viliam
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Convenzione di Bruxelles, crimini di guerra e "materia civile", Il Corriere giuridico 2007 p.572-574

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Reparaciones de guerra, actos iure imperii y Convenio de Bruselas. A propósito de la STJCE de 15 de febrero de 2007 en
el asunto Lechouritou y otros C. República Federal de Alemania, Diario La ley 2007 nº 6746 p.1-6

- Sáenz de Santamaría, Paz Andrés

Schadenersatzklagen gegen Staaten unterliegen nicht dem EuGVÜ, European Law Reporter 2007 p.199-200
- Wittwer, Alexander

Il Foro italiano 2007 IV Col.262-264

- Armone, G.
- Gandini, F.

Faits de guerre et prérogatives de puissance publique, Europe 2007 Avril Comm. nº 125 p.32
- Idot, Laurence

Soudní dvůr Evropských společenství: Lechouritou - žaloby na náhradu škody způsobené ozbrojenými silami v rámci
válečných operací nespadají do působnosti Bruselské úmluvy, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.
242-247

- Bříza, Petr

Le corti europee e la responsabilità degli stati per i danni da operazioni belliche: Inter arma silent leges?, Cassazione
penale 2007 p.2186-2199

- Balsamo, Antonio

La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007 p.657-674

- Feraci, Ornella

The persistence of memory: the Lechouritou case and history before the European Court of Justice, European Law
Review 2007 p.563-581

- Lyons, Carole

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.308-309
- Ryngaert, C.

Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso Lechouritou,
Rivista di diritto internazionale 2007 p.759-772

- Leandro, Antonio

Evropaion Politeia 2007 p.644-648
- Koutsangelou, G.

Unanwendbarkeit des EuGVÜ auf acta iure imperii: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 15.2.2007, C-292/05 -
Lechouritou u.a./Bundesrepublik Deutschland, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.300-302

- Stürner, Michael

Immuniteit over de boeg van het materieel toepassingsgebied?, Nederlands internationaal privaatrecht 2007 p.340-345
- Spiegel, Judith

Transnational human rights claims against a State in the European Area of Freedom, Justice and Security
A view on ECJ judgment, 15 February 2007 - C-292/05 - Lechouritou, and some recent Regulations, The European Legal
Forum 2007 p.I-206-I-210 

- Requejo Isidro, Marta

Los Desastres de la Guerra und das Brüssel I-System, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 p.
225-227

- Geimer, Reinhold

Ubi jus imperii, reparatio cessat, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2008 p.589-608
- Taccola, Chiara

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 618
- Vlas, P.

Inmunidades jurisdiccionales de los estados, normas internacionales, de la Unión Europea y derechos humanos (de nuevo
sobre el asunto C-292/05 ”Distomo”, Eirini Lechouritou y otros c. gobierno de la Républica de Alemania), Libro
homenaje a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2011 p.67-83

- Martín Burgos, Juan Antonio
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Aff.    C-294/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires et de biens à double usage civil et
militaire.
Affaire C-294/05.
Recueil 2009 p.I-11777

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-295/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007.
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) contre Transformación Agraria SA (Tragsa) et Administración del
Estado.
Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Article 86, paragraphe 1, CE - Absence de portée autonome - Éléments
permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées - Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE
- Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d'exécuter sur commande directe des autorités publiques
des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics - Structure de gestion interne -
Conditions - L'autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses
propres services - L'entité distincte doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la
détiennent.
Affaire C-295/05.
Recueil 2007 p.I-02999

TRAGSA: un caso irresuelto convertido en modelo legal de los encargos de las administraciones a sus medios
instrumentales, Documentación administrativa 2006 p.279-377

- Pillado Quintáns, Manuel

Actualité du droit communautaire. Marché in house, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.1125-1126

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Précisions jurisprudentielles sur les contrats "in house", Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2007 nº 12 p.56-59

- Piazzoni, Davide

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.475-476
- Lotze, Andreas

Zulässigkeit von In-house-Vergaben und Rechtsfolgen des Abschlusses von vergaberechtswidrigen Verträgen
(Asemfo / Tragsa, EuGH vom 19. April 2007, C-295/05 und Kommission / Deutschland, Schlussanträge GA Trstenjak
vom 28. März 2007, C-503/04), European Law Reporter 2007 p.257-265

- Probst, Peter
- Wurzel, Gabriele

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 417
- Mok, M.R.

Interkommunale Zusammenarbeit im Weg der In-House-Vergabe?, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis
2007 p.197-204

- Müller, Thomas

Asemfo: Überraschende Kehrtwende in der EuGH-Judikatur zur In-House-Vergabe, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2007 p.230-232

- Harrer, Martina
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The Compatibility of Contracts Awarded Directly to "Joint Executive Services" with the Community Rules on Public
Procurement and Fair Competition: A Note on Case C-295/05, ASEMFO v Tragsa, Public Procurement Law Review
2007 p.NA123-NA130

- Dischendorfer, Martin

Gli affidamenti in house: rassegna della giurisprudenza comunitaria sino alla sentenza Tragsa II del 2007, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.281-317

- Soncini, Andrea

Contrats "in house": état des lieux après l'arrêt Asemfo, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.1760-1764
- De Fenoyl, Eric

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Admisibilitate. Art. 86 alin. (1) din Tratatul CE. Absenţa unui efect
autonom. Elemente care permit Curţii să răspundă în mod eficient la întrebările adresate. Reglementare naţională care
permite unei întreprinderi publice să execute operaţiuni la comanda directă a autorităţilor publice, fără aplicarea regimului
general de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Structură de gestionare internă. Condiţii. Autoritatea publică
trebuie să exercite asupra unei entităţi distincte un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii.
Entitatea distinctă trebuie să îşi desfăşoare esenţialul activităţii împreună cu autoritatea sau autorităţile publice care o
deţin, Revista română de drept al afacerilor 2007 nº 05 p.140-145

- Ioniţă, Bogdan

Un raro esempio di controllo analogo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.1374-1376
- Ferrari, Giuseppe Franco

TRAGSA: un medio instrumental en un país descentralizado, Actualidad jurídica Aranzadi 2007 nº 730 p.1, 5-6
- Pereña Pinedo, Ignacio

Inbesteden en samenwerking tussen overheden
Het arrest Asemfo tegen Tragsa en de verdere invulling van de voorwaarden voor legitiem quasi-inbesteden, Nederlands
juristenblad 2007 p.2489-2494

- Martin, A.C.T.M.
- Theissen, F.H.K.

Un significativo allargamento dell'in house providing, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2007 I Sez. I p.254-255
- Fiengo, Giuseppe

Medios propios de la administración, colaboración interadministrativa y sometimiento a la normativa comunitaria de
contratación - Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de abril de 2007:
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el asunto Asemfo c. Tragsa y Administración General de
Estado (asunto C-295/05), Revista de Administración Pública 2007 nº 173 p.217-237

- González García, Julio V.

Der gemeinschaftsrechtliche Vertragsbegriff, In-House und das Transparenzprinzip, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2008 p.73-80

- Fruhmann, Michael

Un paso en falso en la interpretación del criterio del control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house.
Comentario a la STJCE de 19 de abril de 2007 (AS. C-295/05, Asemfo vs. Tragsa), Revista española de Derecho
Administrativo 2008 p.115-138

- Bernal Blay, Miguel Angel

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.15
- Donnat, Francis

Tragsa es de casa (Comentario a la STJCE de 19 de abril de 2007), Noticias de la Unión Europea 2008 nº 287 p.95-97
- Fuertes López, Mercedes

Aff.    C-297/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Identification et contrôle technique obligatoire préalables à l'immatriculation de véhicules dans un État membre - Articles
28 CE et 30 CE - Directives 96/96/CE et 1999/37/CE - Reconnaissance des certificats d'immatriculation délivrés et des
contrôles techniques effectués dans d’autres États membres.
Affaire C-297/05.
Recueil 2007 p.I-07467

Mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges, Europe 2007 Novembre Comm. nº 295 p.18-19
- Bernard, Elsa
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Aff.    C-298/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007.
Columbus Container Services BVBA & Co. contre Finanzamt Bielefeld-Innenstadt.
Articles 43 et 56 CE - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement
situé dans un autre État membre - Convention en vue d’éviter les doubles impositions - Méthodes de l’exonération ou de
l’imputation de l’impôt.
Affaire C-298/05.
Recueil 2007 p.I-10451

§ 20 Abs. 2 und 3 AStG a.F. vor dem EuGH - Meistbegünstigung "Reloaded"?, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht
2005 p.1079-1084

- Schnitger, Arne

Pending Cases Filed by German Courts I: The Meilicke, CLT-UFA, Keller Holding, Lasertec, Rewe Zentralfinanz,
Ritter-Coulais, Kolumbus Container Services, and Stauffer Cases, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed.
Linde - Wien) 2006 p.113-173

- Lüdicke, Jürgen

EWS-Kommentar, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.221-224

- Cloer, Adrian
- Lavrelashvili, Nino

Imposition des revenus de capitaux, Europe 2008 Février Comm. nº 39 p.17-18
- Meisse, Eric

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.42-43
- Bron, Jan Frederik

Keine Beschränkung der Grundfreiheiten durch § 20 Abs. 2 AStG, European Law Reporter 2008 p.88-92
- Ochs, Ferdinand

Die Zukunft der Doppelbesteuerungsabkommen im Lichte von Columbus Container, Festschrift für Wolfram Reiss : zum
65. Geburtstag 2008 p.679-696

- Lang, Michael

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
999-1004

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Rs Columbus Container Services - Doppelbesteuerungsabkommen und Gemeinschaftsrecht, Ecolex 2010 p.265-267
- Migglautsch, Robert

Europarechtswidrigkeit der switch-over-Klausel im § 20 Abs. 2 AStG - BFH zum EuGH-Urteil Columbus Container,
Betriebs-Berater 2010 p.1832-1835

- Richter, Thomas

Recente ontwikkelingen omtrent fiscaal hybride entiteiten binnen de OESO en de EU, Ondernemingsrecht 2014 p.
547-553

- Fibbe, G.K.

Aff.    C-299/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis - Annexe
II bis - Règlement (CE) nº 647/2005 - Prestations spéciales à caractère non contributif.
Affaire C-299/05.
Recueil 2007 p.I-08695

The Commission v Council (Special Non-Contributory Benefits) Judgment, European Journal of Social Security 2007
Vol.9 p.288-291

- Cousins, Mel

Définition des prestations spéciales à caractère non contributif, Europe 2007 Décembre Comm. nº 342 p.27
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.105-106
- Lhernould, Jean-Philippe

Vad är en särskild icke avgiftsfinansierad förmån enligt förordning 1408/71?, Europarättslig tidskrift 2008 p.724-729
- Dahlberg, Lill
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Aff.    C-302/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 2000/35/CE - Article 4, paragraphe 1 - Réserve de propriété - Opposabilité.
Affaire C-302/05.
Recueil 2006 p.I-10597

Opposabilité des clauses de réserve de propriété, Europe 2006 Décembre Comm. nº 377 p.27
- Idot, Laurence

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2006 p.765-766
- Adobati, Enrica

Armenopoulos 2007 p.633
- Anthimos, A.

Opposabilité de la clause de réserve et propriété, Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 14 p.59-61
- Montfort, Cédric

El pacto de reserva de dominio en el art. 4.1 de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 2000 (A propósito de la STJCE de 26 de octubre de 2006), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 290 p.3-15

- De Verda y Beamonte, José Ramón

Aff.    C-303/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2007.
Advocaten voor de Wereld VZW contre Leden van de Ministerraad.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Articles 6, paragraphe 2, et 34, paragraphe 2, sous b), UE -
Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Rapprochement
des législations nationales - Suppression du contrôle de la double incrimination - Validité.
Affaire C-303/05.
Recueil 2007 p.I-03633

Le mandat d'arrêt européen validé par la Cour de justice de Luxembourg, Journal des tribunaux 2007 p.450
- Dejemeppe, Benoît

Actualité du droit communautaire. Mandat d'arrêt européen, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.1117-1118

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.377-378
- Michalke, Regina

The Exit of the Elephant from the European Arrest Warrant Parlour
(a note on the judgment of European Court of Justice delivered 3 May 2007 in Advocaten Voor de Wereld Vzw v. Leden
Van De Ministerraad), Journal of European Criminal Law 2007 Vol.2 Issue 1 p.23-30

- O'Reilly, Patrick

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Advocaten voor
de Wereld VZW c. Leden van de Ministerraad: "Mandat d'arrêt européen", Revue du droit de l'Union européenne 2007 nº
2 p.472-481

- Sanfrutos Cano, E.

Platnost´ rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatýkacom rozkaze, Justicná revue : casopis pre právnu
prax. Príloha 2007 p.943-955

- Sviežený, Richard

Validité de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, Europe 2007 Juillet nº 181 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

La decisione quadro sul mandato europeo d´arresto non viola il diritto comunitario, Cassazione penale 2007 p.3083-3085
- Selvaggi, Eugenio

La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo: la Corte di giustizia "dissolve" i dubbi sulla doppia
incriminazione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.1113-1119

- D'Atti, Annachiara

Der Europäische Haftbefehl vor dem EuGH: Des Rechtsstreits letzter Teil?, Deutsches Verwaltungsblatt 2007 p.
1463-1470

- Schmahl, Stefanie
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La deroga alla doppia punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di legalità (note a margine di Corte di
giustizia, Advocaten voor de Wereld, 3 maggio 2007), Cassazione penale 2007 p.4346-4363

- Manacorda, Stefano

The Columbia Journal of European Law 2007 p.169-187
- Janssens, Christine

Il mandato d'arresto europeo al vaglio della Corte di giustizia, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007
p.995-1008

- Draetta, Ugo

Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2007 p.1058-1064
- Prevedourou, E.

Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. Articolele 6 alineatul (2) şi 34 alineatul (2) litera (b) UE. Decizia-
cadru 2002/584/JAI. Mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. Armonizarea
legislaţiilor naţionale. Eliminarea verificării dublei incriminări. Validitate, Revista română de drept comunitar 2007 nº 06
p.184-186

- Banu, Mihai

Het Europees aanhoudingsbevel gered, hoera?, Rechtskundig weekblad 2007-08 p.1138-1144
- Franssen, Vanessa

Legalità dei reati e mandato d'arresto europeo tra principi costituzionali nazionali e principi fondamentali europei,
Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo 2007 p.15-21

- Sorrentino, Federico

Mandato di arresto europeo, natura delle decisioni-quadro e principio di eguaglianza, Legalità costituzionale e mandato
d'arresto europeo 2007 p.3-14

- Mazziotti Di Celso, Manlio

Evropaion Politeia 2007 p.1008-1012
- Sigalas, F.

La Corte di giustizia sul mandato d'arresto europeo: una lettura minimalista sostiene la validità della decisione-quadro,
Giurisprudenza costituzionale 2007 p.3699-3713

- Di Martino, Alessandra

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.347-350
- Tsadiras, Alexandros

TJCE - Sentencia de 03.05.2007, Advocaten voor de Wereld VZW y Leden van de Ministerraad - C-303/05 -
Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de detención europea, Revista de Derecho Comunitario Europeo
2007 p.959-973

- Acosta Sánchez, Miguel Angel

Revue des affaires européennes 2007-08 p.373-390
- Bot, Sophie

European Union: The European Arrest Warrant and the quest for constitutional coherence, International Journal of
Constitutional Law 2008 Vol.6 nº 1 p.171-183

- Sarmiento, Daniel

Puitepäätöksen pätevyydestä eurooppalaisessa rikosoikeudessa, Defensor Legis 2008 nº 1 p.161-168
- Suominen, Annika

European Constitutional Law Review 2008 Vol.4 p.149-161
- Geyer, Florian

Il mandato d'arresto europeo supera l'esame della Corte di giustizia, Il diritto dell'Unione Europea 2008 p.183-199
- Gattinara, Giacomo

Legittima la soppressione del controllo della doppia incriminazione nell'ambito dell'Unione europea, Giurisprudenza
italiana 2008 p.411-414

- Amoroso, Alessandra

De geldigheid van het Kaderbesluit betreffende het Europeen aanhoudingsbevel en de legaliteit van de regeling van de
"lijstfeiten", Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.285-291

- Rozemond, N.

Armenopoulos 2008 p.1289-1292
- Koutsimani, S.

Primi orientamenti della Corte di giustizia sul mandato d'arresto europeo: verso una nomofilachia "eurounitaria"?, Diritto
penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina 2011 p.1021-1030

- De Amicis, Gaetano
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La prima questione pregiudiziale del Tribunal Constitucional, Quaderni costituzionali 2012 p.134-137
- Cappuccio, Laura

La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione nella disciplina del mandato
d'arresto europeo, Diritto penale contemporaneo. [S.l. : s.n.], 2012 2012 p.1-22

- Savy, Daniela

Aff.    C-304/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Évaluation des incidences sur l’environnement de
travaux d’aménagement de pistes de ski.
Affaire C-304/05.
Recueil 2007 p.I-07495

Le prove nei giudizi comunitari; in tema di "valutazioni d'incidenza" per le aree naturali protette, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2007 II Sez. I p.95-97

- Fiengo, Giuseppe

La normativa comunitaria in tema di conservazione della biodiversità tra la valutazione d'incidenza ed il regime di tutela
provvisorio delle ZPS, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.493-497

- Zinzi, Mara

Aff.    C-305/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007.
Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres.
Directive 91/308/CEE - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Obligation
imposée aux avocats d'informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de
capitaux - Droit à un procès équitable - Secret professionnel et indépendance des avocats.
Affaire C-305/05.
Recueil 2007 p.I-05305

Anti-blanchiment: l'obligation de dénonciation à l'épreuve de la CJCE, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique
2006 nº 203 p.5-6

- Normand-Bodard, Xavier

L'inclusion des avocats dans la directive blanchiment (À propos de l'arrêt de la CJCE du 26 juin 2007), Gazette du Palais
2007 nº 187-188 p.4-7

- Vatier, Bernard

Précisions sur les activités donnant lieu à déclaration de soupçons par les avocats, La Semaine Juridique - édition
générale 2007 II 10137 p.33-34

- Cachard, Olivier

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.475-476
- Michalke, Regina

Lutte contre le blanchiment et secret professionnel des avocats, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 201 p.12-14
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 476
- Mok, M.R.

Disciplina antiriciclaggio e deontologia professionale: quali doveri per gli avvocati?, Giornale di diritto amministrativo
2007 p.1046-1050

- Cassese, Elisabetta

Chronique de jurisprudence communautaire. Droits fondamentaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.
2248-2249

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Meldplicht witwaspraktijken niet in strijd met artikel 6 EVRM, Nederlands juristenblad 2007 p.2432-2437
- Stouten, M.

De verplichting van advocaten om verdachte transacties te melden maakt geen inbreuk op het fundamentele recht op een
eerlijk proces, Ondernemingsrecht 2007 p.545-546

- Drijber, B.J.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 86 -



Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 369
- Stouten, M.

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007: "Ordre des barreaux francophones et
germanophones" e.a., Revue du droit de l'Union européenne 2007 nº 4 p.907-928

- Michel, Franck
- Pecho, Peter

Secondo la Corte di giustizia è legittima l'imposizione agli avvocati degli obblighi di comunicare le informazioni alle
autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.753-754

- Adobati, Enrica

Disciplina antiriciclaggio e professioni forensi: l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non viola il diritto ad
un equo processo, Diritto del commercio internazionale 2007 p.916-932

- Baldassarre, Antonio

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.610-613
- Tsadiras, Alexandros

"Legittimità comunitaria" del mandato d'arresto europeo e principio di legalità penale: la nuova procedura di consegna tra
gli Stati membri dell'UE al vaglio della Corte di giustizia, Diritto e Politiche dell'Unione Europea 2007 p.189-200

- De Amicis, Gaetano

Legal Professional Privilege and the EU's Fight against Money Laundering, Civil Justice Quarterly 2008 Vo.27 Issue 1 p.
13-22

- Komárek, Jan

Mandato d'arresto europeo e legalità penale nell'interpretazione della Corte di giustizia, Cassazione penale 2008 p.
383-405

- De Amicis, Gaetano
- Villoni, Orlando

La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l'intervento della
Corte di giustizia europea, Cassazione penale 2008 p.804-811

- Balsamo, Antonio

Die Geldwäscheverdachtsmeldepflicht für Rechtsanwälte nach der 2. Geldwäscherichtlinie verstösst - mangels Verfahren
- nicht gegen das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 II EU i.V.m. Art. 6 I EMRK), European Law Reporter 2008 p.
97-103

- Rübenstahl, Markus
- Täufer, Maike

Obowiązki prawników wykonujących wolne zawody w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komentarz do
wyroku ETS z 26 czerwca 2007 r. (sygn. C-305/05) i do wyroku TK z 2 lipca 2007 r. (sygn. K 41/05), Radca Prawny
2008 Vol. 3 p.39-44

- Długosz, Joanna

Obligaţia de informare - un pas spre renunţarea la sensul tradiţional al profesiei de avocat?, Noua Revistă de Drepturile
Omului 2008 p.23-29

- Chiriţă, Oana

Common Market Law Review 2009 p.301-318

- Luchtman, Michiel J.J.P.
- Van der Hoeven, Rob

Reflexiones de un Abogado frente al blanqueo de capitales. (STJCE de 26 de junio de 2007), Noticias de la Unión
Europea 2009 nº 297 p.35-46

- Herreros Bastero, Javier

Dom från Strasbourg: Advokaters rapporteringsskyldighet vid misstänkt penningtvätt – vidare begränsning av Bosphorus-
presumtionen, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.98-110

- Schmauch, Magnus

Aff.    C-306/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2006.
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA.
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information - Directive 2001/29/CE - Article 3 - Notion de
communication au public - Œuvres communiquées au moyen d'appareils de télévision installés dans des chambres d'hôtel.
Affaire C-306/05.
Recueil 2006 p.I-11519
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Zur Übermittlung von Fernsehsignalen von der Hotelantenne in Gästezimmer, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2006 p.112-115

- Dittrich, Robert

Comunicación pública en el ámbito de los establecimientos hoteleros (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, Sala Tercera, de 7 de diciembre de 2006), Actas de derecho industrial y derecho de autor
2006 p.679-694

- Fernández Carballo-Calero, Pablo

Die öffentliche Wiedergabe von Rundfunksendungen im Hotelzimmer, Medien und Recht 2006 p.372-380
- Mahr, Franz E.

Fernsehempfang im Hotelzimmer - Europäischer Öffentlichkeitsbegriff - öffentliche Wiedergabe - Info-Richtlinie, MR-
Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2006 p.148-150

- Mahr, Franz E.

Multimedia und Recht 2007 p.166-168

- Ricke, Thorsten
- Simon, Isabel

The Use of Televisions in Hotel Rooms, European Intellectual Property Review 2007 p.22-26
- Bateman, Anne

Rozsudek ve věci Rafael Hoteles: sdělování díla veřejnosti prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v
hotelových pokojích, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2007 p.49-52

- Bednář, Stanislav

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2007 p.50
- Koelman, K.J.

Evropský soudní dvůr: Vysílání televize na hotelových pokojích je "sdělováním veřejnosti" ve smyslu směrnice 2001/29/
ES, Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní odvetví 2007 p.188-194

- Komárek, Jan

Die völkerrechtskonforme Auslegung des EG-Sekundärrechts dargestellt am Beispiel des Urheberrechts, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.238-242

- Rosenkranz, Frank

Zum Begriff der öffentlichen Wiedergabe von Werken über Fernsehgeräte in Hotelzimmern, Österreichische Blätter für
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2007 p.93-94

- Dittrich, Robert

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya - Jurisprudencia
2007 p.601-616

- Casas Vallès, Ramon

Il diritto di autore nella diffusione di programmi televisivi in camere di albergo, Il diritto di autore 2007 p.298-301
- Fabiani, Mario

Vers une définition du droit de communication au public, Recueil Le Dalloz 2007 p.1236-1239
- Edelman, Bernard

EG-domstolen tolkar begreppet överföring till allmänheten, Nordiskt immateriellt rättsskydd 2007 p.148-156
- Axhamn, Johan

Il diritto d'autore e le trasmissioni nelle camere di albergo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.1018-1022
- Pesce, Celeste

Ai segnali televisivi trasmessi nelle camere d'albergo si applica la direttiva sul diritto d'autore, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2007 p.319-320

- Adobati, Enrica

Diritto d'autore e servizi televisivi in camere d'albergo: brevi note sul diritto di comunicazione al pubblico alla luce della
giurisprudenza comunitaria, Giurisprudenza italiana 2007 p.1966-1968

- Sappa, Cristiana

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2007 p.85-88

- Pollaud-Dulian, Frédéric

Acte de communication au public: télédistribution en chambres d'hôtel, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008
nº 1144 p.23

- Lucas, Henri-Jacques
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Die "öffentliche Wiedergabe" von Rundfunksendungen in Hotels nach dem Urteil "SGAE" des EuGH (Rs. C-306/05),
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2008 p.112-122

- Ullrich, Jan Nicolaus

Fernsehen im Hotelzimmer, Aktuelle juristische Praxis - AJP 2008 p.172-179
- Mahr, Franz E.

Armenopoulos 2008 p.162-163
- Anthimos, A.

"Televisión" en habitaciones de hotel, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2010 nº 2 p.253-274
- Mahr, Franck E.

"Öffentliche Wiedergabe" im Wandel - Der EuGH harmonisiert den urheberrechtlichen Begriff, Österreichische Blätter
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.206-214

- Handig, Christian

Aff.    C-307/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2007.
Yolanda Del Cerro Alonso contre Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Directive 1999/70/CE - Clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination -
Notion de 'conditions d’emploi' - Primes d’ancienneté - Inclusion - Raisons objectives justifiant une différence de
traitement - Absence.
Affaire C-307/05.
Recueil 2007 p.I-07109

Keine Ungleichbehandlung befristet beschäftigter Dienstnehmer in Entgeltfragen, European Law Reporter 2007 p.
407-413

- Schweighofer, Christian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 593
- Mok, M.R.

Il Foro italiano 2007 IV Col.617-618
- Ricci, G.

Accord sur le travail à durée déterminée et non discrimination, Europe 2007 Novembre Comm. nº 300 p.24
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.993-996
- Lafuma, Emmanuelle

Accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée: précisions sur le principe d'égalité entre travailleurs sous CDD
et sous CDI, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1285 p.26-27

- Bousez, Françoise

La parità retributiva dei lavoratori flessibili nell'ordinamento comunitario, Rivista italiana di diritto del lavoro 2008 02 p.
326-334

- Zappalà, Loredana

Verbot der Diskriminierung befristet Beschäftigter bei der Gewährung von Dienstalterszulagen, Europäische Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2008 p.515-525

- Bieder, Marcus
- Diekmann, Sabine

La sentenza della Corte di giustizia nel caso Yolanda Del Cerro Alonso: sua incidenza sulla disciplina del lavoro a tempo
determinato, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.739-755

- Valentini, Anna

Beschäftigungsbedingungen/ Grundsatz der Nichtdiskriminierung/Dienstalterszulagen, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.188-192

- Höland, Armin
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Aff.    C-313/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 janvier 2007.
Maciej Brzeziński contre Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Impositions intérieures - Taxes sur les automobiles - Droit d'accise - Véhicules d'occasion - Importation.
Affaire C-313/05.
Recueil 2007 p.I-00513

Tributi interni - Tasse sugli autoveicoli usati importati, Giurisprudenza italiana 2007 p.290-291
- Mangialardi, Dino Alberto

Droit d'accises sur les véhicules d'importation en Pologne, Europe 2007 Mars Comm. nº 85 p.13-14
- Bernard, Elsa

Impozitare internă. Taxă asupra autoturismelor. Accize. Autoturisme second-hand. Import, Revista română de drept al
afacerilor 2007 nº 01 p.137-143

- Costa , Cosmin Flavius

Polnische "Akzise" auf eingeführte Gebrauchtfahrzeuge, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2007 p.129-131
- Makowicz, Bartosz

Milieu en recht 2007 p.303
- Jans, J.H.

Sprzeczność polskich przepisów dotyczących opodatkowania używanych samochodów osobowych z europejskim
prawem wspólnotowym, Przegląd Podatkowy 2007 Vol. 4 p.41-43

- Lasiński-Sulecki, Krzysztof

Aff.    C-315/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006.
Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR).
Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final -
Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 - Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour
certaines boissons alcoolisées - Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le
distributeur - 'Amaro alle erbe' - Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette -
Dépassement de la marge de tolérance - Amende administrative - Responsabilité du distributeur.
Affaire C-315/05.
Recueil 2006 p.I-11181

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Lidl Italia",
Revue du droit de l'Union européenne 2006 nº 4 p.895-899

- Alemanno, A.

La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2006 p.677-692

- Pisanello, Daniele

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2007 p.85-91
- Preuß, Axel

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2007 p.91-95
- Meyer, Alfred Hagen

Responsabilidad del distribuidor sobre la veracidad del etiquetado, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la
Alimentación 2007 nº 8 p.31-38

- González Vaqué, Luis

The Liability of the Distributors in the Event of Infringements of Food Law - Case involving Lidl Italia: the Judgments of
the European Court of Justice and the Giudice di Pace of Monselice, Italy, European Food and Feed Law Review 2008
Vol. 3 nº 6 p.407-412

- Klaus, Barbara
- Meyer, Alfred Hagen
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Aff.    C-316/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006.
Nokia Corp. contre Joacim Wärdell.
Marque communautaire - Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 - Actes de contrefaçon ou de menace de
contrefaçon - Obligation pour un tribunal des marques communautaires de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de
poursuivre de tels actes - Notion de 'raisons particulières' de ne pas prononcer une telle interdiction - Obligation pour un
tribunal des marques communautaires de prendre des mesures propres à garantir le respect d'une telle interdiction -
Législation nationale édictant une interdiction générale des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon assortie de
sanctions pénales.
Affaire C-316/05.
Recueil 2006 p.I-12083

The notion of "special reasons" for not issuing a prohibition order and "specific measures" to ensure that the prohibition is
complied with under Regulation (EC) No. 40/94, European Law Reporter 2007 p.100-105

- Gómez, David

Il Foro italiano 2007 IV Col.145-146
- Casaburi, G.

Poursuite des actes de contrefaçon, Europe 2007 Février Comm. nº 58 p.19
- Mariatte, Flavien

Rozudok "NOKIA", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.61-63
- Jánošíková, Martina

EG-Domstolens mål C-316/05, Nokia mot Wärdell
I ljuset av pågående förändringar av de civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område, Europarättslig tidskrift
2007 p.709-722

- Levin, Marianne

Propriétés intellectuelles, Revue trimestrielle de droit européen 2007 p.522-524
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Rätten att erhålla ett vitesförbud mot fortsatt varumärkesintrång, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2007-08 nr
3 p.711-716

- Pehrson, Lars

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 601
- Spoor, J.H.

Divieto di bis in idem e mandato d'arresto europeo: primi chiarimenti dalla Corte di giustizia UE, Cassazione penale 2013
p.4695-4706

- Fasolin, Silvia

Aff.    C-317/05 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2006.
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG contre Gemeinsamer Bundesausschuss.
Directive 89/105/CEE - Article 6, points 1 et 2 - Liste positive - Obligation de motivation et d'information portant sur les
moyens de recours.
Affaire C-317/05.
Recueil 2006 p.I-10611

Modalités de commercialisation des médicaments, Europe 2006 Décembre Comm. nº 362 p.18
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-318/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'État - Articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE - Législation en matière d'impôt sur le revenu - Frais de
scolarité - Droit à déduction limité aux frais de scolarité versés à des établissements privés nationaux.
Affaire C-318/05.
Recueil 2007 p.I-06957

Scuole private e libera prestazione di servizi, Giurisprudenza italiana 2007 p.2138-2140
- Manfredonia, Benedetta

Deutsche Vorschriften über Abzug von Schulgeldzahlungen sind europarechtswidrig, European Law Reporter 2007 p.
423-428

- Ochs, Ferdinand

Entrave à la libre prestation de services passive, Europe 2007 Novembre Comm. nº 296 p.19-21
- Kauff-Gazin, Fabienne

Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?
Een bespreking van de zaak Schwarz: belemmeringen van het vrije verkeer op onderwijs (artikel 49 en 18 EG-Verdrag),
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.1-7

- Van Eijken, H.

Un nuovo approccio al problema del sostegno pubblico della scuola, anche privata, nella giurisprudenza della Corte di
giustizia, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.441-450

- Piciocchi, Pietro

È illegittimo il diritto alla deduzione se limitato alle rette scolastiche versate a istituti privati nazionali, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.92-94

- Adobati, Enrica

Common Market Law Review 2008 p.771-786
- Nic Shuibhne, Niamh

¿Puede impedirse la deducción en el IRPF de los gastos de escolaridad de los hijos porque asistan a un colegio situado en
otro Estado miembro? (Sentencias Comisión vs. R.F. Alemana y Schwarz - Gootjes-Schwarz, de 11 de septiembre de
2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.83-97

- Alonso Murillo, Felipe
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Aff.    C-319/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Recours en manquement - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 2001/83/CE - Préparation d’ail sous la forme de gélules -
Préparation légalement commercialisée comme complément alimentaire dans certains États membres - Préparation classée
en tant que médicament dans l’État membre d’importation - Notion de ‘médicament’ - Entrave - Justification - Santé
publique - Proportionnalité.
Affaire C-319/05.
Recueil 2007 p.I-09811

Classificazione "per funzioni" degli integratori alimentari, Giurisprudenza italiana 2007 p.2664-2665
- Prete, Filomena

Levensmiddel of geneesmiddel: een lastig onderscheid?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.221-225

- Defares, K.J.
- Langer, J.

Libera circolazione dei prodotti medicinali e tutela della salute: il bilanciamento degli interessi nel quadro del diritto
comunitario, Il Diritto dell'Agricoltura 2007 p.100-131

- Saccomanno, Patrizia

Relation entre denrée alimentaire et médicament, Europe 2008 Janvier Comm. nº 11 p.18-19
- Bernard, Elsa

Der pharmakologischen Wirkung einen Schritt näher gekommen, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2008 p.
66-70

- Eggers, Christofer

La sentencia "Comisión/Alemania" de 15 de noviembre de 2007: el TJCE precisa los límites entre las deficiones de
alimento y medicamento, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2008 nº 2 p.25-36

- González Vaqué, Luis

Produits de santé, Revue de droit sanitaire et social 2008 p.177-179
- Peigné, Jérôme

Une application stricte de la définition des médicaments: l'exemple des gélules d'ail pulvérisé, Gazette du Palais 2008 nº
282-283 Act. p.51-55

- Célestin, Frédérique

Armenopoulos 2008 p.1437-1438
- Anthimos, A.

L'arrêt "Commission/Allemagne" du 15 novembre 2007: la Cour précise les contours des définitions de "denrée
alimentaire" et de "médicament", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.325-342

- González Vaqué, Luis

Per il diritto comunitario l'aglio liofilizzato in forma di capsule non è un medicinale, Rivista di diritto agrario 2008 II p.
39-43

- Zolla, Federica

L'aglio è un alimento o un farmaco?, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.41-56
- Capelli, Fausto
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Aff.    C-321/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2007.
Hans Markus Kofoed contre Skatteministeriet.
Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d'actions -
Décision nationale imposant un échange de parts sociales - Échange de parts sociales - Distribution d’un dividende peu
après - Abus de droit.
Affaire C-321/05.
Recueil 2007 p.I-05795

Kommentar til EF-Domstolens dom af 5/7 2007, Hans Markus Kofoed mod Skatteministeriet (sag C-321/05), Skat
Udland 2007 nº 9 p.730-737

- Stokholm, Jeppe R.

Udbytte er udbytte - og kan ikke vilkårligt omkvalificeres til at være f.eks. en kontant udligningssum, Tidsskrift for
Skatter og Afgifter 2007 nº 592

- Rønfeldt, Thomas
- Werlauff, Erik

Auch die deutschen Regelungen zum Kapitalertragsteuerabzug sind nicht "gemeinschaftsrechtssicher", Betriebs-Berater
2008 p.94-95

- Balmes, Frank
- Ribbrock, Martin

Nadużycie prawa podatkowego - glosa do wyroku ETS z 5.07.2007 r. w sprawie C-321/05 Kofoed, Europejski Przegląd
Sądowy 2008 Vol.2 p.52-57

- Antosik, Jarosław
- Gałęza, Joanna

Concepto de "compensación en dinero" y posible existencia de un "abuso de derecho" en un canje de valores
inmediatamento seguido de una distribución de dividendos por la sociedad dominante (STJCE Kofoed, de 5 de julio de
2007 (As. C-321/05), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 290 p.53-63

- Menéndez García, Gerardo

Sulla non applicabilità del principio di divieto di abuso come criterio generale al cospetto di fattispecie elusive realizzate
nell'ambito del regime delle "fusioni" comunitarie, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 2009 02 p.23-35

- Marzano, Michele

Aff.    C-325/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007.
Ismail Derin contre Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Association CEE-Turquie - Article 59 du protocole additionnel - Articles 6, 7 et 14 de la décision nº 1/80 du conseil
d'association - Droit de libre accès à l'emploi au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret - Droit de séjour qui en est
le corollaire - Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents - Condamnations pénales
- Conditions de la perte des droits acquis - Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut
bénéficier d’un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres.
Affaire C-325/05.
Recueil 2007 p.I-06495

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof rond de associatie-overeenkomst EEG-Turkije, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.8-15

- Pahladsingh, A.

Aff.    C-327/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark.
Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Responsabilité du
fournisseur d’un produit défectueux.
Affaire C-327/05.

Recueil 2007 p.I-00093*
Recueil Pub somm

Nouvelles précisions de la Cour de justice à propos de l'extension au fournisseur de la responsabilité sans faute en matière
de produit défectueux, Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 19 p.78-81

- Bonnamour, Blandine
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Aff.    C-328/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2007.
SGL Carbon AG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication sur la
coopération - Principe non bis in idem.
Affaire C-328/05 P.
Recueil 2007 p.I-03921

Die Sanktionierung von grenzüberschreitenden Kartellsachverhalten - Die Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte
zum Grundsatz "ne bis in idem" im europäischen und internationalen Wettbewerbsverfahren, European Law Reporter
2007 p.216-223

- Baudisch, Ilja

Aff.    C-329/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 janvier 2007.
Finanzamt Dinslaken contre Gerold Meindl.
Liberté d'établissement - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Travailleur non salarié -
Impôt sur le revenu - Conjoints non durablement séparés - Refus d'une imposition commune - Résidence séparée des
conjoints - Prestations compensatoires de perte de salaire au profit du conjoint non-résident - Revenus non soumis à
l'imposition dans l'État membre de résidence du conjoint.
Affaire C-329/05.
Recueil 2007 p.I-01107

Ehegattenbesteuerung: Ablehnung der Zusammenveranlagung mit in Österreich lebendem Ehegatten unter Hinweis auf in
Österreich steuerfreie Einkünfte, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2005 p.1215-1216

- Kaefer, W.

Pending Cases Filed by German Courts II: The Scorpio, Centro Equestre, Conijn, Schwarz, and Meindl Cases
Pending Cases involving Germany: Commission v Germany, ECJ : recent developments in direct taxation (Ed. Linde -
Wien) 2006 p.175-201

- Rust, Alexander

Imposition des revenus discriminatoire, Europe 2007 Mars Comm. nº 90 p.17-18
- Mariatte, Flavien

Das europarechtliche Ende der Einkommensgrenze in §§1 Abs. 3, 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG als Voraussetzung für die
Zusammenveranlagung gebietsansässiger Steuerpflichtiger mit ihren beschränkt steuerpflichtigen Ehegatten? - "Meindl",
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.350-357

- Klemt, Felix

Respect for fundamental freedoms in Community law and domestic law: a comparison between two models, Rivista di
diritto tributario internazionale 2007 nº 01 p.155-162

- Icolari, Maria Assunta

Il rispetto delle libertà fondamentali nell'ordinamento comunitario e nell'ordinamento nazionale: due modelli a confronto,
Rivista di diritto tributario internazionale 2007 nº 01 p.163-170

- Icolari, Maria Assunta

The European Court of Justice gives the first indications on territorial selectivity in the field of State aid, Rivista di diritto
tributario internazionale 2007 nº 02 p.159-167

- Ardolino, Domenico

Aff.    C-331/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2007.
Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité - Frais afférents aux procédures devant le Médiateur
européen.
Affaire C-331/05 P.
Recueil 2007 p.I-05475

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.620-624
- Tsadiras, Alexandros

Common Market Law Review 2008 p.559-567
- Tsadiras, Alexandros
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Aff.    C-332/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007.
Aldo Celozzi contre Innungskrankenkasse Baden-Württemberg.
Libre circulation des travailleurs - Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net,
lui-même déterminé par la classe d'impôt - Inscription d'office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre
État membre dans une classe d'impôt défavorable - Modification de la classe d'impôt uniquement sur demande du
travailleur migrant - Non-prise en considération d'une modification a posteriori de la classe d'impôt motivée par la
situation familiale de ce travailleur - Principe d'égalité de traitement - Violation.
Affaire C-332/05.
Recueil 2007 p.I-00563

Krankenversicherung, Die Sozialgerichtsbarkeit 2006 p.483-484
- Eichenhofer, Eberhard

Égalité de traitement et indemnité journalière de maladie, Europe 2007 Mars Comm. nº 94 p.19-20
- Idot, Laurence

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.39
- Voudouris, G.

Aff.    C-334/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2007.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Shaker di L. Laudato &
C. Sas.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion -
Demande de marque figurative communautaire avec les éléments verbaux ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ et
‘shaker’ - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale LIMONCHELO.
Affaire C-334/05 P.
Recueil 2007 p.I-04529

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence

Gesamteindruck und Prägung komplexer Marken, European Law Reporter 2007 p.403-407
- Schenk, Maximilian

Aff.    C-335/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juin 2007.
Řízení Letového Provozu ČR, s. p. contre Bundesamt für Finanzen.
Treizième directive TVA - Article 2, paragraphe 2 - GATS - Clause de la nation la plus favorisée - Interprétation du droit
communautaire dérivé au regard des accords internationaux conclus par la Communauté.
Affaire C-335/05.
Recueil 2007 p.I-04307

EuGH-Vorlage wegen § 18 Abs. 9 Satz 6 UStG, Entscheidungen der Finanzgerichte 2005 p.1903-1904
- Meyer, Berthold

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.542-545
- Englisch, Joachim

Einschränkungen des § 18 Abs. 9 Satz 6 UStG durch die Meistbegünstigungsklausel des GATS
EuGH in Sachen Řízení Letového Provozu ČR, s. p., Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.685-687

- Billig, Hildegard

The VAT refund for non-EU persons: condition of reciprocity and Community directives, Rivista di diritto tributario
internazionale 2007 nº 02 p.179-187

- Ciarcia, Anna Rita

Il rimborso Iva per i soggetti extra UE tra il requisito della reciprocità e le direttive comunitarie, Rivista di diritto
tributario internazionale 2007 nº 02 p.189-198

- Ciarcia, Anna Rita

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
421-424

- Martín Jiménez, Adolfo J.
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Aff.    C-336/05 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2006.
Ameur Echouikh contre Secrétaire d'État aux Anciens Combattants.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Accord euro-méditerranéen CE-Maroc - Article 65
- Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Pension militaire d'invalidité.
Affaire C-336/05.
Recueil 2006 p.I-05223

Conditions d'octroi aux travailleurs migrants des pensions militaires d'invalidité, Europe 2006 Août-Septembre Comm. nº
241 p.17-18

- Mariatte, Flavien

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des
libertés: revue d'actualité juridique 2006 nº 21 p.60-61

- Jacqué, Jean-Paul

Aff.    C-337/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Marchés publics de fournitures - Directives 77/62/CEE et 93/36/CEE - Attribution de marchés
publics sans publication d’un avis préalable - Absence de mise en concurrence - Hélicoptères de marques Agusta et
Agusta Bell.
Affaire C-337/05.
Recueil 2008 p.I-02173

La questione degli elicotteri Agusta, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2006 p.75-78
- Mirti, Cristina

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics de fourniture - Matériel militaire, L'actualité juridique ;
droit administratif 2008 p.880-881

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Qualification du contrat "in house", Europe 2008 Juin Comm. nº 188 p.20
- Simon, Denys

A Note on Case Commission v Italy (Case C-337/05) (Agusta Helicopters Case), Public Procurement Law Review 2008
p.NA187-NA192

- Heuninckx, Baudouin

Keine Ausnahme für Hubschrauber - Vergaberichtlinien gelten auch für "dual use"-fähige Waren, European Law
Reporter 2008 p.209-212

- Kahlert, Henning

Marchés publics de défense et de sécurité: l'offensive de la CJCE, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
1835-1838

- Peyret, Paul

Affidamento in house e forniture pubbliche di elicotteri: il "caso Agusta", Giornale di diritto amministrativo 2008 p.
1247-1254

- Giorgio, Miriam

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.51-52
- Tsoli, Eirini

Atribuirea contractelor de achiziţii publice. Lipsa avizului prealabil. Lipsa unei proceduri de licitaţie, Revista română de
drept al afacerilor 2009 nº 1 p.120-132

- Ioniţă, Bogdan

Aff.    C-341/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
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Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1,
Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet.
Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs dans le domaine de la construction -
Législation nationale fixant les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées à l’article 3, paragraphe 1,
premier alinéa, sous a) à g), à l’exception des taux de salaire minimal - Convention collective du bâtiment dont les clauses
fixent des conditions plus favorables ou portent sur d’autres matières - Possibilité pour les organisations syndicales de
tenter de contraindre au moyen d’actions collectives les entreprises établies dans d’autres États membres à négocier au cas
par cas afin de déterminer les taux de salaire devant être versés aux travailleurs et à adhérer à la convention collective du
bâtiment.
Affaire C-341/05.
Recueil 2007 p.I-11767

För och emot att AD frågar EG-domstolen, Lag & Avtal 2005 nº 23 p.6-7

- Kronlid, Johanna
- Örnerborg, Elisabet

"EG-domstolen är ingen frihjuling", Lag & Avtal 2005 nº 3 p.11
- Örnerborg, Elisabet

Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005 p.465-495
- Sigeman, Tore

Vaxholm und Viking: Gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vor dem EuGH, Das Recht der Arbeit 2006 p.264-268
- Wedl, Valentin

Sverige får stöd från EU-länderna
Stridsåtgärderna är förenliga med EG-rätten, Lag & Avtal 2006 nº 6 p.9

- Norrby, Ann

Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet, Europarättslig tidskrift 2006 p.117-120
- Norberg, Per

Some preliminary comments on the Opinion of Advocate-General Mengozzi in the Laval case, European Law Reporter
2007 p.174-185

- Mestre, Bruno

Parterna var oeniga om precis allt - Handlar Laval-målet om balans eller hinder? - Lex Britannia kan fälla Byggnads, Lag
& Avtal 2007 nº 1 p.6-8

- Örnerborg, Elisabet

Vad ska egentligen generaladvokaten säga? - Yttrandet i Laval-målet är självständigt, Lag & Avtal 2007 nº 05 p.11
- Örnerborg, Elisabet

Viking und Laval vor dem Europäischen Gerichtshof
Schlussanträge der Generalanwälte Maduro und Mengozzi v. 23.5.2007, Arbeit und Recht 2007 p.249-254

- Blanke, Thomas

Grenzüberschreitender Arbeitskampf auf Schiffen und Rechtswahl, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.898-908
- Evju, Stein

Los límites de la acción sindicial en las situaciones de desplazamiento trasnacional de trabajadores, Aranzadi Social 2007
nº 84 p.1-8

- Guamán Hernández, Adoración

EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.265-275
- Nielsen, Ruth

Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.276-288
- Kristiansen, Jens

A propos d'une rencontre mouvementée entre droit social et droit du marché
Les arrêts Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires européennes 2007-08 p.341-358

- Donnette, Anaëlle

Nu börjar bygget - Laval-domen förändrar Sverige, Lag & Avtal 2008 nº 1 p.6-11

- Örnerborg, Elisabet
- Torp, Elinor

Arbeitskampf- und Tarifrecht nach den EuGH-Entscheidungen "Laval" und "Viking" - Zugleich Anmerkung zu den
EuGH-Entscheidungen vom 11.12.2007 und 18.12.2007, Der Betrieb 2008 p.294-298

- Zwanziger, Bertram
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Swedish trade union blockade against Latvian posted workers found to be contrary to EC law - Case C-341/05, Laval,
Bulletin of international legal developments 2008 Issue 3 p.27-29

- Vasbeck, Daniel

Les actions collectives syndicales dans le maillage des libertés communautaires des entreprises. CJCE 11 décembre 2007,
ITF & The Finnish Seamen's Union, aff. C-438/05, CJCE 18 décembre 2007, Laval & Partnery Ltd, aff. C-341/05, Droit
social 2008 p.210-220

- Chaumette, Patrick

Chronique de jurisprudence communautaire. Libertés d'établissement et prestation de services droits sociaux, L'actualité
juridique ; droit administratif 2008 p.242-244

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Libre circulation des entreprises, conventions collectives et actions syndicales, Europe 2008 Février Comm. nº 40 p.18-20
- Simon, Denys

"Vaxholm" - "Gustafsson" - "Evaldsson": Das kollektive Arbeitsrecht Schwedens auf dem europarechtlichen Prüfstand,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.65-74

- Köhler, Peter A.

The ruling Laval un Partneri: clarification and innovation, European Law Reporter 2008 p.2-9
- Mestre, Bruno

Esquisse du droit communautaire des conflits collectifs, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1075 p.15-18
- Teyssié, Bernard

Une action collective licite en droit interne peut être contraire à la libre prestation de services consacrée par le traité de
Rome, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1087 p.38-40

- Cavallini, Joël

Grundfreiheit versus oder vor Streikrecht, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008 p.63-69
- Rebhahn, Robert

Syndikalistiki eleftheria kai eleftheria parochis ypiresion, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.108-110
- Pappa, N.

Baubranche, freier Dienstleistungsverkehr, Entsendung von Arbeitnehmern, kollektive Maßnahmen, Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2008 p.175-176

- Junker, Abbo

Laval, Viking og den danske model, Juristen 2008 p.79-90
- Kristiansen, Jens

Encadrement par la Cour de l'action collective au regard du Traité de Rome, La Semaine Juridique - édition générale
2008 II 10060 p.33-36

- Vigneau, Christophe

Odbory nemohou provádět kolektivní akce bez ohledu na svobody vnitřního trhu, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2008 p.108-110

- Komárek, J.

Taking collective action, Competition Law Insight 2008 Vol.7 Issue 4 p.10-12
- Novitz, Tonia

Irish Employment Law Journal 2008 Vol.5 nº 1 p.39-43
- O'Mara, Ciarán

"Laval-målet kan avgöras utan förhandling i AD" Ombuden vill använda Britanniaprincipen, Lag & Avtal 2008 nº 2 p.12
- Örnerborg, Elisabet

Danskarna krävar "konfliktgaranti". Lissabonfördraget gisslan efter Laval-domen, Lag & Avtal 2008 nº 2 p.13
- Dahllöf, Staffan

Förslaget om social klausul får nej från EU. Markering efter Laval-domen får inget gehör, Lag & Avtal 2008 nº 3 p.9
- Dahllöf, Staffan

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Laval", Revue du
droit de l'Union européenne 2008 nº 1 p.181-192

- Thomas, S.
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Vaxholmmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig tidskrift 2008 p.
517-533

- Norberg, Per

Das "schwedische Modell" auf dem Prüfstein in Luxemburg - der Fall Laval, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2008 p.231-242

- Temming, Felipe

Desplazamiento trasnacional de trabajadores y convenios colectivos (Parte Tercera): el Caso Rüffert, Aranzadi Social
2008 nº 20 p.1-10

- Guamán Hernández, Adoración

Das Recht der Arbeit 2008 p.296-300
- Wedl, Valentin

Restrictions à une liberté fondamentale du traité par l'exercice du droit fondamental à l'action collective: la Cour encadre
étroitement les justifications basées sur l'objectif de la protection des travailleurs, L'Europe des libertés: revue d'actualité
juridique 2008 nº 25 p.20-21

- Brodier, Hélène

One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, Industrial Law Journal 2008 p.126-148
- Davies, A.C.L.

Autotutela sindacale e libera circolazione di servizi nell'ordinamento comunitario, Massimario di giurisprudenza del
lavoro 2008 p.351-354

- Inglese, Italo

Le decisioni ITF e Laval della Corte di giustizia: un passo avanti e due indietro per l'Europa sociale, Rivista italiana di
diritto del lavoro 2008 02 p.249-286

- Corti, Matteo

El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción legal de sus capacidades de acción, Revista de
derecho social 2008 nº 41 p.123-143

- Baylos Grau, Antonio

Droit européen des affaires, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2008 p.445-450
- Jazottes, Gérard

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.10-11
- Donnat, Francis

Social dumping or dumping socialism?, The Cambridge Law Journal 2008 p.262-264
- Barnard, Catherine

Crónica de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de
Deusto 2008 nº 38 p.262-297

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Le plombier polonais est-il de retour? Incidence de l'arrêt Laval sur le système des conventions collectives belges et le
respect des rémunérations y contenues, Journal des tribunaux du travail 2008 p.220-223

- Clesse, Charles-Eric

Schritte zum europäischen Streikrecht - die Entscheidung Laval, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2008 p.333-339

- Joussen, Jacob

Közösségi jog - tagállami munkajog - az Európai Bíróság Viking- és Laval esetekben hozott döntéseinek jelentősége,
Európai jog 2008 p.21-35

- Hős, Nikolett

Compatibilità di azioni collettive sindacali con il diritto comunitario, Giurisprudenza italiana 2008 p.290-291
- Mangialardi, Dino Alberto

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych - glosa do wyroku ETS z
18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do
wyroku z 11.12.2007 r. w sprawie C-438/05 ITWF i FSU przeciwko Viking Line i Viking Line Eesti, Europejski
Przegląd Sądowy 2008 Vol.7 p.37-48

- Szpunar, Maciej
- Zachariasiewicz, Maciej

Case report on Laval, 18 December 2007 (Case C-341/05) and Viking, 11 December 2007 (Case C-438/05), European
Journal of Migration and Law 2008 Vol.10 nº 2 p.249-275

- Tans, Simon
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Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 1: De arresten Viking, Lavan en Rüffert,
verdragsaspecten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.190-205

- Houwerzijl, M.S.
- Van Hoek, A.A.H.

Die Verhältnismäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen gegen grenzüberschreitende Standortverlagerungen, Festschrift
für Rolf Birk zum siebzigsten Geburtstag 2008 p.809-821

- Schlachter, Monika

To DEK os aporrythmistis tou ergatikou dikaiou, Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2008 p.674-681

- Aliprantis, N.
- Katrougkalos, G.

Viking/Laval en de grondslagen van het internemarktrecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.425-440

- De Vries, S.A.
- Prechal, S.

Evropaion Politeia 2008 p.475-479
- Mitsolidou, A.

Europäische Grundfreiheiten und nationales Arbeitskampfrecht im Konflikt, Recht der Arbeit 2008 p.289-299
- Schubert, Claudia

Laval and Viking Line at a first glance, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.454-464
- Evju, Stein

EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad, Tidskrift Utgiven av Juridiska
föreningen i Finland 2008 p.465-476

- Bruun, Niklas

European Court of Justice on Laval and Viking Line: the Latvian interpretation, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen
i Finland 2008 p.477-479

- Balode-Buraka, Esmeralda

Nordic and Baltic perspectives on the judgements from the European Court of Justice in cases Laval and Viking Line -
Reflections by social partners, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.480-483

- Carr, Liina

Rätten till arbetsstrid och den fria rörligheten, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.484-488
- Lonka, Esa

Laval-domen - En välkommen dom, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.489-491
- Gellner, Lars

Domen i Laval-målet ur ett fackligt perspektiv, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.492-499
- Holke, Dan

Zwischenruf: Viking und Laval: EG-Grundfreiheiten über alles?, Arbeit und Recht 2009 p.149-151
- Wißman, Hellmut

Europa im Griff der Kommunistischen Marktwirtschaft, Arbeit und Recht 2009 p.151-154
- Supiot, Alain

Europäische Marktfreiheiten, Koalitionsfreiheit und Sozialstaatsprinzip, Arbeit und Recht 2009 p.155-160
- Nagel, Bernhard

Das schwedische Arbeitsmarktmodell im Lichte des EG-Rechts, Recht der Arbeit 2009 Sonderbeilage Heft 5 p.22-25
- Koch, Michaël

Das Verhältnis der Grundfreiheiten zu den Gemeinschaftsgrundrechten, Recht der Arbeit 2009 Sonderbeilage Heft 5 p.
25-30

- Skouris, Vassilios

Die Entscheidungen des EuGH in den Fällen Viking, Laval und Rueffert - Domestizierung des Streikrechts und
europaweite Nivellierung der industriellen Beziehungen, Sozialer Dialog in der Krise - Social dialogue in crisis? 2009 p.
131-145

- Blanke, Thomas

Die lange Inkubationszeit des Wettbewerbs der Rechtsordnungen - Eine Genealogie der Rechtsfälle Viking/Laval/
Rüffert/Luxemburg aus der Perspektive einer materialistischen Europarechtstheorie, Schriftenreihe des Zentrums für
Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP) - Europäische Gesellschaftsverfassung 2009 Bd. 57 p.277-296

- Buckel, Sonja
- Oberndorfer, Lukas
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Europäische Grundfreiheiten und nationales Arbeitskampfrecht, Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag 2009
p.231-244

- Franzen, Martin

Arbeitskampf, Lohndumping und europäische Grundfreiheiten, Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag 2009
p.461-476

- Konzen, Horst

Libertatea de a presta servicii. Efect direct., Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 02 p.152-169
- Banu, Mihai

Kan propositionen om Laval underkännas?, Lag & Avtal 2010 nº 3 p.30

- Gärde, Stellan
- Persson, Ingvar

Laval till HD - igen, Lag & Avtal 2010 nº 5 p.24
- Norrby, Ann

Verkets Lavallåda ekar tom, Lag & Avtal 2010 nº 5 p.24
- Örnerborg, Elisabet

Lavaldomen skulle ge annan effekt i dag, Lag & Avtal 2010 nº 6/7 p.22
- Dahllöf, Staffan

La Cour de Justice de l'UE est-elle antisociale?, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.507-514
- Lhernould, Jean-Philippe

Laval "Vierter Akt", Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.454-458
- Reich, Norbert

Der EuGH - eine neoliberale Institution ?, Festschrift für Renate Jaeger (Ed. N. P. Engel Verlag - Kehl am Rhein) 2010 p.
115-134

- Kokott, Juliane

Recht op collectieve actie, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer - Alphen aan den Rijn) 2010 p.116-123
- Rauws, W.J.M.

Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf das deutsche Arbeitskampfrecht unter besonderer Berücksichtigung der
Entscheidungen in den Rechtssachen Viking und Laval, Europäische Hochschulschriften, Reihe 2, Rechtswissenschaft,
Bd.5087 (Ed. Peter Lang - Frankfurt am Main) 2010 317 p.

- Maeßen, Charlotte

De vill ha bort Lex Laval från Sverige, Lag & Avtal 2011 nº 6-7 p.15
- Gunnars, Lena

The European Court of Justice as a common law court?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 Beilage 3 p.122-125
- Barnard, Catherine

EU-domstolen borde ha avgjort Laval-målet igen, Lag & Avtal 2011 nº 8 p.30-31
- Norrby, Ann

Protección de los trabajadores "versus" libre prestación de servicios en el ámbito europeo: el caso Laval (STJCE de 18 de
diciembre de 2007, asunto C-341/05), Desplazamientos Transnacionales de Trabajadores - Estudios sobre la Directiva
96/71/CE - Coordinador: Javier Gárate Castro, Universidade de Santiago de Compostela 2011 Colección Monografías
Aranzadi nº 676, p.127-142

- Mella Méndez, Lourdes

Viking, Laval e la costruzione dell'"economia sociale di mercato" in Europa, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno
strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.209-224

- Longo, Erik

I casi Viking e Laval: tra problemi di allargamento e soluzioni poco fortunate, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno
strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.225-236

- Zahn, Rebecca Lisa

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Le noyau dur de la Directive 96/71 devant la Cour AELE,
Revue de jurisprudence sociale 2012 p.83-84

- Robin-Olivier, Sophie

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold
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To themeliodes koinoniko dikaioma analipsis syllogikis drasis kai oi eleftheries egkatastasis kai parochis ypiresion tis
Synthikis EK - Provlimatismoi epi zitimaton isorropias kai endosystimikis synochis sta plaisia tou koinotikou dikaiou, me
aformi tis apofaseis Viking (C-438/05) kai Laval (C-341/05) tou Dikastiriou ton Evropaïkon Koinotiton, Theoria & Praxi
Dioikitikou Dikaiou 2012 p.265-280
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Der Monti II Verordnungsvorschlag der EU Kommission - Eine kritische Würdigung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2012 p.1136-1141

- Bruun, Niklas
- Bücker, Andreas

The right to strike in Europe in the aftermath of Viking and Laval, European journal of social law 2012 nº 4 p.241-277
- Guadagno, Stefano

Viking and Laval: An Italian Perspective
A Case of No Impact, European Labour Law Journal 2012 Vol. 3 Nº 4 p.270-299

- Perinetto, Patrick Actis

An Illusion of Protection and an Assumption of Responsibility: The Possibility of Swedish State Liability after Laval,
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- Van Leeuwen, Barend

ILO: Lavallagen måste ändras, Lag & Avtal 2013 nº 3 p.15
- Örnerborg, Elisabet

ILO agerar utanför sitt mandat, Lag & Avtal 2013 nº 3 p.40
- Beckman, Niklas

Fundamental Social Rights vs. Fundamental Freedoms, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.312-323
- Stein, Evju

An End to the Possibilities - on Horizontal Liability in Laval and the Limits of Judicial Rights Protection, The protection
of fundamental rights in the EU after Lisbon (Ed. Hart - Oxford) 2013 p.119-138

- Mörk, Martin
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Case as Model, The protection of fundamental rights in the EU after Lisbon (Ed. Hart - Oxford) 2013 p.139-150
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More Posting, Industrial Law Journal 2014 p.194-211
- Barnard, Catherine

Market rules and the right to strike:  a different approach, From Labour Law to Social Competition Law? (Ed. Intersentia
- Cambridge) 2014 p.67-105

- Dorssemont, Filip
- Orlandini, Giovanni

Viking, Laval and Beyond: An Introduction, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 1-20

- Freedland, Mark
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Viking and Laval: The EU Internal Market Perspective, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 23-39
- Weatherill, Steve

Viking and Laval: The International Labour Law Perspective, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p.
41-74

- Bogg, Alan

The Life of a Death Foretold: The Proposal for a Monti II Regulation, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford)
2014 p. 95-109

- The Adoptive , Parents

Three Dimensions of Heterogeneity: An Overview of Member State Experiences, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart -
Oxford) 2014 p. 113-123

- Prassl, Jeremias

Austria, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 128-138
- Tscherner, Eva

Estonia, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 139-153
- Evas, Tatjana

Germany, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 155-170
- Waas, Bernd

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 103 -



Greece, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 171-185
- Koukiadaki, Aristea

Italy, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 187-209
- Ales, Edoardo

Norway, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 211-228
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Poland, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 229-239
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Sweden, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 241-260
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Civilising the European Posted Workers Directive, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 279-293
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- Engblom, Samuel

Broader Lessons for European and Domestic Labour Law, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p.
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Conceptualising Conflict between the Economic and the Social in EU Law after Viking and Laval, Viking, Laval and
Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 307-322
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EU Law in National Courts: Viking, Laval and Beyond, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 323-337
- Bobek, Michal

Epilogue, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 339-342
- Bernitz, Ulf

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.323-324

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-342/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Chasse au loup.
Affaire C-342/05.
Recueil 2007 p.I-04713

Bulletin of international legal developments 2007 Vol.12 p.133-136
- Borghetti, Daniele

Pratique nationale contraire et preuve du manquement, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 202 p.14-15
- Rigaux, Anne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 318
- Backes, Ch.W.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.254-256
- Hofhuis, Y.

Babylonische Sprachverwirrung beim EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 34 p.4
- Schunder, Achim
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Aff.    C-345/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d'État - Législation fiscale - Conditions d'exonération des plus-values résultant de la cession à titre onéreux
d'immeubles - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Articles 28 et 31 de l'accord instituant l'Espace économique européen -
Cohérence du système fiscal - Politique du logement.
Affaire C-345/05.
Recueil 2006 p.I-10633

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 150
- Mok, M.R.

Aff.    C-346/05 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2006.
Monique Chateignier contre Office national de l'emploi (ONEM).
Demande de décision préjudicielle - Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Subordination de
l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent.
Affaire C-346/05.
Recueil 2006 p.I-10951

Libertà economiche e prestazioni sociali: la Corte estende il diritto all'indennità di disoccupazione, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2007 p.463-467

- Salerno, Marcello

Aff.    C-356/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007.
Elaine Farrell contre Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General et Motor Insurers Bureau of
Ireland (MIBI).
Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE -
Dommages causés aux passagers d’un véhicule - Partie d’un véhicule non aménagée pour le transport assis de passagers.
Affaire C-356/05.
Recueil 2007 p.I-03067

Entschädigung von unfallgeschädigten Fahrzeuginsassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Mitverschulden,
Verbraucher und Recht 2007 p.269-271

- Ebers, Martin

Schutz von Fahrzeuginsassen durch die Kfz-Haftpflichtversicherung: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 19.4.2007,
C-356/05 - Elaine Farrell/Alan Whitty, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.273-276

- Looschelders, Dirk

La normativa comunitaria in materia di assicurazione R.C.A. e il fenomeno del trasporto anomalo, Europa e diritto
privato 2007 p.1149-1156

- Cappai, Federico
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Aff.    C-359/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007.
Estager SA contre Receveur principal de la recette des douanes de Brive.
Politique économique et monétaire - Règlements (CE) nos 1103/97 et 974/98 - Introduction de l'euro - Conversion entre
les unités monétaires nationales et l'unité euro - Réglementation d'un État membre portant adaptation de la valeur en euros
de certains montants exprimés en monnaie nationale dans les textes législatifs de cet État.
Affaire C-359/05.
Recueil 2007 p.I-00581

Actualité du droit communautaire. Politique économique et monétaire - Conversion des montants en euros, L'actualité
juridique ; droit administratif 2007 p.1118-1119

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

La Corte di giustizia precisa i criteri di conversione in euro contenuti nei regolamenti comunitari, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2007 p.327-328

- Adobati, Enrica

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.471-473
- Smits, R.

Aff.    C-363/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2007.
JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc et The Association of Investment Trust Companies contre The
Commissioners of HM Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 6 - Exonération - Fonds communs de placement - Notion -
Définition par les États membres - Pouvoir d'appréciation - Limites - Fonds à capital fixe.
Affaire C-363/05.
Recueil 2007 p.I-05517

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.733-735
- Maunz, Stefan

EG-aktuellt på mervärdesskatteområdet, Svensk Skattetidning 2007 p.671-677

- Lundström, Susann
- Wahe, Staffan

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
436-438

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Momsfri forvaltning af investeringsforeninger - en kommentar til sag C-363/05, Skat Udland 2008 nº 164
- Nordentoft, Peter

Vermögensverwaltung und Umsatzsteuer - Abgrenzung zweier EuGH-Entscheidungen, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.
817-820

- Dahm, Joachim
- Hamacher, Rolfjosef

Aff.    C-366/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2007.
Optimus - Telecomunicações SA contre Fazenda Pública.
Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Directive 69/335/CEE, telle que modifiée par la directive
85/303/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Droit d'apport - Exonération - Conditions - Situation au 1er juillet 1984.
Affaire C-366/05.
Recueil 2007 p.I-04985

Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 222 p.28
- Meisse, Eric
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Aff.    C-370/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2007.
Procédure pénale contre Uwe Kay Festersen.
Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 43 CE et 56 CE - Restrictions à l'acquisition
d'exploitations agricoles - Obligation pour l'acquéreur d'établir sa résidence fixe sur le domaine agricole.
Affaire C-370/05.
Recueil 2007 p.I-01129

Acquisition d'exploitations agricoles et obligation de résidence, Europe 2007 Mars Comm. nº 84 p.13
- Idot, Laurence

Pflicht zur Begründung eines ständigen Wohnsitzes auf erworbenem Grund, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2007 p.218-219

- Buschle, Dirk

Bewirtschaftungs- und Residenzpflichten für landwirtschaftlich genutztes Grundeigentum, European Law Reporter 2007
p.185-189

- Buschle, Dirk

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 317
- Mok, M.R.

Festersen: Another New Fundamental Freedom?, Tax Notes International 2007 Vol.47 nº 1 p.51-54
- O'Shea, Tom

Bopælspligt for landbrugsejendomme EFD af 25/1 2007 (C-370/05), Juristen 2007 p.95-100
- Neergaard, Ulla

Das Ortsansässigkeitserfordernis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 AusglLeistG im Lichte des Gemeinschaftsrechts, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.481-487

- Pechstein, Matthias

"Lex Festersen" - Landbrugsloven fortsat på kant med EU-retten?, Ugeskrift for Retsvæsen B 2007 p.286-292

- Friis Hansen, Søren
- Neergaard, Ulla

Bopælspligt, menneskerettigheder og EU-ret - en kommentar til U 2007.99 H i lyset af nye EF-domme, Ugeskrift for
Retsvæsen B 2007 p.126-132

- Pagh, Peter
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Aff.    C-371/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 92/50/CEE - Articles 11 et 15, paragraphe 2 - Marchés publics de services - Attribution
des services informatiques de la commune de Mantoue (Italie) - Attribution directe sans publication préalable d’un avis de
marché.
Affaire C-371/05.

Recueil 2008 p.I-00110*
Recueil Pub somm

Contrats "in house", Europe 2008 Octobre Comm. nº 318 p.26
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence communautaire. Passation du marché, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.2337

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Affidamenti in house, requisito del controllo analogo e cessione del capitale sociale: la Corte apre ai privati, ma rischia di
destabilizzare il sistema interno, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.2016-2021

- De Falco, Vincenzo

TAR Sardegna: l'affidamento in house alla luce del Regolamento CE n. 1370/2007 e della sentenza del 17 luglio 2008
(causa C-371/05) della Corte di Giustizia CE, Il Foro amministrativo 2008 p.2254-2263

- Di Giacomo Russo, Bruno

Marché "in house": application positive de la jurisprudence Teckal, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 659
p.12

- Donnat, Francis

The ECJ Upholds an Italian Municipality's Reliance on the Teckal Exemption for In-House Contracts: A Note on
Commission v Italy (C-371/05), Public Procurement Law Review 2009 p.NA6-NA7

- Brown, Adrian

In house providing, partenariati pubblico-privato istituzionalizzati e partecipazione al capitale sociale a scopo di
finanziamento, Giurisprudenza commerciale 2009 II p.8-25

- Piazzoni, Davide

Aff.    C-372/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires.
Affaire C-372/05.
Recueil 2009 p.I-11801

Zollbefreite Einfuhr militärischer Ausrüstungsgüter nach Deutschland gemeinschaftsrechtswidrig, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2010 p.157-158

- André, Tobias

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-374/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 2007.
Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV.
Directives 2001/83/CE et 92/28/CEE - Législation nationale interdisant de faire de la publicité pour les médicaments au
moyen de déclarations de tiers ou de tirages au sort - Utilisation des résultats globalement positifs d’une enquête réalisée
auprès des consommateurs ainsi que d’un tirage au sort mensuel permettant de remporter une boîte du produit.
Affaire C-374/05.
Recueil 2007 p.I-09517

Pubblicità di medicinali mediante dichiarazioni di terzi o concorsi a premi o sorteggi, Giurisprudenza italiana 2007 p.
2667

- Mastrandrea, Monica

Régime de la publicité des médicaments, Europe 2008 Janvier Comm. nº 10 p.17-18
- Rigaux, Anne

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.200-202
- Walter, Ute

Produits de santé, Revue de droit sanitaire et social 2008 p.374-376
- Mascret, Caroline

Il Foro italiano 2008 IV Col.326-329
- Di Paola, S.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.192-193
- Nobellar Dicenta, Octavio

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2008 p.226-227
- Swens, O.P.

Publikumswerbung für Arzneimittel nach der Gintec-Entscheidung des EuGH, Festschrift für Ulf Doepner zum 65.
Geburtstag 2008 p.279-293

- Nawroth, Claudia
- Sandrock, Andrea
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Aff.    C-376/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 novembre 2006.
A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) et Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) contre Bayerische Motorenwerke AG (BMW).
Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) nº 1475/95 -
Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Réorganisation du réseau - Entrée en vigueur du règlement (CE)
nº 1400/2002 - Article 4, paragraphe 1 - Restrictions caractérisées - Conséquences.
Affaires jointes C-376/05 et C-377/05.
Recueil 2006 p.I-11383

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2006 p.13-14
- Emde, Raimond

Umstrukturierungskündigung eines Kfz-Vertriebsvertrags, Ecolex 2006 p.43
- Tremmel, Ernst

Distribution automobile et expiration de la période transitoire prévue par le règlement nº 1400/2002/CE, Revue Lamy
droit des affaires 2007 nº 12 p.62

- Cheynel, Benjamin

Nouvelle application du règlement nº 1400/2002, Europe 2007 Janvier Comm. nº 24 p.20
- Idot, Laurence

Droit de la concurrence - Jurisprudence communautaire, Gazette du Palais 2007 nº 94-95 I Jur. p.21

- Janssens, Thomas
- Philippe, Jérome

Droit spécial du contrat. Prise de position de la Cour de justice des Communautés européennes sur les conséquences sur
les contrats en cours de l'entrée en vigueur du nouveau règlement nº 1400/2002/CE relatif à la distribution automobile,
Revue des contrats 2007 p.325-328

- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (octobre-décembre 2006), Petites affiches. La Loi /
Le Quotidien juridique 2007 nº 41 p.12-14

- Arhel, Pierre

Algunas consideraciones relativas a las consecuencias de la entrada en vigor del Reglamento 1400/2002: STJCE de 30 de
noviembre de 2006, asuntos C-376/05 y C-377/05, A. Brünsteiner GmbH y Autohaus Hilgert GmbH contra Bayerische
Motorenwerke, Noticias de la Unión Europea 2008 nº 278 p.67-70

- Vitola Bianchi, Rosario

Lex contractus y Derecho de la Competencia. La resolución de contratos de distribución de vehículos en la jurisprudencia
del TJCE, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 p.483-508

- Garriga Suau, Georgina
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Aff.    C-379/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2007.
Amurta SGPS contre Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam.
Articles 56 CE et 58 CE - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale nationale prévoyant l’exonération des
participations d’impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Retenue à la source - Exonération de la retenue à la
source - Application aux sociétés bénéficiaires disposant d’un siège ou d’un établissement stable dans l’État membre
accordant l’exonération et dont les participations bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés - Refus d’appliquer
l’exonération de la retenue à la source aux dividendes distribués à une société bénéficiaire ne disposant ni de siège ni
d’établissement stable dans ledit État membre.
Affaire C-379/05.
Recueil 2007 p.I-09569

Denkavit Internationaal: The Practical Issues, European Taxation 2007 p.244-247
- Meussen, Gerard T.K.

Dividendes sortants: la CJCE persiste et signe, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 237 p.3-5
- Perrotin, Frédérique

ECJ Strikes Down Dutch Taxation of Dividends, Tax Notes International 2008 p.103-106
- O'Shea, Tom

Fiscalité des dividendes, Europe 2008 Janvier Comm. nº 5 p.14-15
- Idot, Laurence

Amurta: A Tribute to (the Late) Advocate General Geelhoed, European Taxation 2008 p.124-132
- Bellingwout, Jaap

Nationale Quellensteuerbefreiung muss auch bei grenzüberschreitenden Dividendenausschüttungen gewährt werden,
European Law Reporter 2008 p.93-97

- Huber, Markus

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 54
- Mok, M.R.

Le juge communautaire valide les retenues à la source dans l'Union européenne, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2009 nº 52 p.3-5

- Sandrini, Marie

Restricciones a la competencia de los Estados para gravar los dividendos de sociedades no residentes derivadas de la
libertad de circulación de capitales. (Comentario a la STJCE de 8 de noviembre de 2007, As. C-379/05, Amurta SGPS),
Noticias de la Unión Europea 2010 nº 301 p. 131-142

- Cencerrado Millán, Emilio
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Aff.    C-380/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 janvier 2008.
Centro Europa 7 Srl contre Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni et Direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.
Libre prestation de services - Communications électroniques - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Nouveau cadre
réglementaire commun - Attribution de radiofréquences d’émission.
Affaire C-380/05.
Recueil 2008 p.I-00349

Attribution de radiofréquences d'émission, Europe 2008 Mars Comm. nº 90 p.19-20
- Bernard, Elsa

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2008 p.114-117
- Oikonomou, A.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 270
- Mok, M.R.

La Corte di giustizia certifica la contrarietà al diritto comunitario delle modalità di attribuzione delle frequenze per
l'esercizio di impianti radiotelevisivi: un caso di provvedimento senza oggetto, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2008 p.557-567

- Fares, Guerino

Il caso "Centro Europa 7": il problema dell'assegnazione delle frequenze per l'attività radiotelevisiva, Quaderni
costituzionali 2008 p.399-403

- Cuniberti, Marco

Il caso "Centro Europa 7": esiste un dopo?, Quaderni costituzionali 2008 p.403-406
- De Minico, Giovanna

Evropaion Politeia 2008 p.523-526
- Moraiti, A.

Il caso "Centro Europa 7" dinanzi alla Corte di giustizia: ampliamento del campo di applicazione dell'art. 49 TCE, tutela
della chance del prestatore di servizi e protezione del pluralismo "esterno", Giurisprudenza costituzionale 2008 p.
4000-4014

- Pace, Lorenzo Federico

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.78
- Basmazi, Theodora

Daadwerkelijke uitvoering geven aan concessies en vergunningen verplicht op grond van vrij verkeer van diensten,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.8-11

- Van der Beek, J.C.M.

Tanto tuonò che piovve all'insù. Il sistema radiotelevisivo italiano e il caso Europa 7, Mercato concorrenza regole 2010 p.
557-586

- Mastrantonio, Giuseppe

I profili di incompatibilità della legge di riordino del sistema radiotelevisivo italiano con il diritto dell'Unione secondo la
Corte di giustizia, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.465-476

- Meoli, Rosanna
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Aff.    C-381/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007.
De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et Veuve Clicquot Ponsardin SA.
Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Identification d'un concurrent ou des biens ou services
offerts par un concurrent - Biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif - Référence à des
appellations d’origine.
Affaire C-381/05.
Recueil 2007 p.I-03115

Publicité comparative et appellation d'origine, Recueil Le Dalloz 2007 p.1419
- Rondey, Céline

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.383-384
- Riemer, Boris

Sobre la licitud de la publicidad comparativa referente a productos con denominación de origen: las paradojas de la
sentencia "Malheur Brut Réserve", Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia 2007 nº 248 p.82-92

- González Vaqué, Luis

Zur Zulässigkeit von Werbeaussagen in Bezug auf Warengattungen. Anmerkungen zu EuGH, Urteil vom 19.4.2007,
C-381/05 - De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne und Veuve Cliquot Ponsardin
SA, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.194-198

- Schubmehl, Silvan

Pubblicità comparativa e denominazioni d'origine, Il diritto industriale 2007 p.393-400
- Fusi, Maurizio

Publicité comparative et effervescence, Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 16 p.53-54
- Anadon, Coralie

La Corte di giustizia interpreta la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2007 p.336-337

- Adobati, Enrica

La pubblicità comparativa: tra essere e non essere, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.1406-1413
- Silvestri, Paola

Quand la Cour de justice des Communautés européennes risque de faire le "malheur" des appellations d'origine, Droit de
la consommation 2007 p.272-276

- Roland, Nicolas

Armenopoulos 2007 p.2017-2018
- Anthimos, A.

Los límites de la publicidad comparativa referente a productos con denominación de origen: la sentencia "Malheur Brut
Réserve", Revista de Derecho Alimentario 2007 nº 24 p.13-19

- Martínez Javalambre, A.

Publicité comparative et appellation d'origine: la Cour de justice veille à ne pas pousser le bouchon trop loin, Revue de
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2008 p.137-149

- Puttemans, Andrée

Gespaltenes Verständnis des Mitbewerberbegriffs im UWG?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2008 p.186-192
- Blankenburg, Daniel

Pubblicità comparativa e prodotti a denominazione d'origine, Giurisprudenza italiana 2008 p.580-585
- Magri, Geo
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Aff.    C-382/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Conventions relatives au traitement de déchets
urbains - Qualification - Marché public - Concession de services - Mesures de publicité.
Affaire C-382/05.
Recueil 2007 p.I-06657

La Corte censura la qualificazione di una procedura di affidamento di servizi secondo l'ordinamento nazionale, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2007 p.1907-1911

- Di Martino, Mario

Appalto pubblico o concessione di servizi? La Corte enfatizza il criterio del rischio, Rassegna dell'avvocatura dello Stato
2007 II Sez. I p.64-81

- Coduti, Cinzia F.

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2007 p.112-113
- Tsoli, Eirini

Contracte de achiziţii publice de servicii. Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini sau în anunţul de
participare., Revista română de drept al afacerilor 2008 nº 07 p.135-145

- Ioniţă, Bogdan

Aff.    C-383/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2007.
Raffaele Talotta contre État belge.
Liberté d'établissement - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Contribuable non-résident
qui exerce une activité non salariée - Fixation de bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-
résidents - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Absence.
Affaire C-383/05.
Recueil 2007 p.I-02555

ECJ Condemns Belgian Minimum Tax Base for Nonresidents, Tax Notes International 2007 p.331-334
- Quaghebeur, Marc

Modalités de détermination du revenu imposable, Europe 2007 Mai Comm. nº 139 p.15-16
- Mariatte, Flavien

Imposta sui redditi e trattamento differenziato per contribuenti non residenti, Giurisprudenza italiana 2007 p.1083-1084
- Robles, Mariano

Incompatibilité avec l'article 43 du traité CE de la législation belge prévoyant une assiette minimum pour les seuls
contribuables non-résidents, Revue de droit fiscal 2007 nº 841 p.39-40

- Malherbe, Jacques
- Wathelet, Melchior

La normativa nazionale che prevede basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non residenti contrasta
con la libertà di stabilimento garantita dal trattato CE, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.521-522

- X, 

La discriminación de los no residentes respecto de los residentes: la fijación de bases imponibles mínimas únicamente
para los contribuyentes no residentes en la estimación indirecta. (Comentario a la STJCE de 22 de marzo de 2007, As.
C-383/05), Noticias de la Unión Europea 2008 nº 278 p.91-95

- Martín Dégano, Isidoro

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 22 martie 2007, cauza C-383/05, Raffaele Talotta c. Statul belgian. Acţiune
preliminară formulată de Cour de cassation (Belgia), Curierul fiscal 2008 nº 5 p.52-54

- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-385/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007.
Confédération générale du travail (CGT) et autres contre Premier ministre et Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement.
Politique sociale - Directives 98/59/CE et 2002/14/CE - Licenciements collectifs - Information et consultation des
travailleurs - Calcul des seuils de travailleurs employés - Pouvoir des États membres - Exclusion des travailleurs
appartenant à une certaine catégorie d'âge.
Affaire C-385/05.
Recueil 2007 p.I-00611

Procédure accélérée
Le Conseil d'Etat suspend l'exécution d'une ordonnance dont la compatibilité avec le droit communautaire lui était
apparue douteuse dans une affaire précédente, saisit la Cour à titre préjudiciel mais voit sa demande de traitement
accéléré rejetée, Europe 2006 Janvier Comm. nº 2 p.9-10

- Cassia, Paul

Les jeunes de moins de vingt-six ans doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise, La semaine
juridique - Social 2007 nº 1082 p.28-31

- Gauriau, Bernard

Le droit du travail devant la Cour de justice européenne (À propos de l'arrêt préjudiciel du 18 janvier 2007), Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 55 p.3-5

- Chaltiel, Florence

Notion de travailleur et décompte des effectifs, Europe 2007 Mars Comm. nº 93 p.19
- Idot, Laurence

The ruling "CGT and others" - Commission vs UK revisted?, European Law Reporter 2007 p.151-156
- Mestre, Bruno

Uitsluiten werknemers jonger dan 26 jaar bij toepassing drempelbepalingen Europese richtlijnen niet toegestaan, Sociaal
recht 2007 p.176-177

- Boonstra, K.

Il Foro italiano 2007 IV Col.270-271
- Cosio, R.

L'exclusion des travailleurs de moins de 26 ans et le droit communautaire, Recueil Le Dalloz 2007 p.776-779
- Bonnin, Vincent

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.297-299
- Tissandier, Hélène

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.432-434
- Dorssemont, F.

Il diritto comunitario vieta di escludere i giovani dal computo dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme in
materia di informazione dei lavoratori, Rivista italiana di diritto del lavoro 2007 II p.744-749

- Bellavista, Alessandro

La exclusión de los trabajadores menores de 26 años de los derechos de información y consulta en la empresa como
medida de fomento del empleo: el problemático caso francés (comentario a la STJCE, de 18 de enero de 2007, asunto
C-385/05), Revista de derecho social 2007 nº 40 p.125-136

- Bogoni, Milena

Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl bei Massenentlassungen, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.
355-366

- Weber, Christoph

Politicǎ socialǎ. Apropierea legislaţiilor. Licenţieri colective, reflectare în practica judiciarǎ a Curţii de Justiţie a
Comunitǎţilor Europene, Dreptul 2009 nº 3 p.230-235

- Godeanu, Teodor Narcis

Aff.    C-386/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2007.
Color Drack GmbH contre Lexx International Vertriebs GmbH.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous b), premier tiret - Tribunal du lieu d'exécution de l’obligation
contractuelle qui sert de base à la demande - Vente de marchandises - Marchandises livrées en différents lieux d’un même
État membre.
Affaire C-386/05.
Recueil 2007 p.I-03699
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C-386/05, Color Drack v Lexx International - jurisdiction for crossborder sale of goods involving several places of
delivery, Bulletin of international legal developments 2007 Vol.11 p.121-122

- Carpus-Carcea, Mihaela

Neue juristische Wochenschrift 2007 p.1801-1802
- Piltz, Burghard

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.372-373

- Leible, Stefan
- Reinert, Christian

Der Vertragsgerichtsstand gemäss Verordnung "Brüssel I" und revidiertem LugÜ nach der EuGH-Entscheidung Color
Drack, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2007 p.319-336

- Markus, Alexander R.

Der autonom bestimmte Erfüllungsort nach Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVO, European Law Reporter 2007 p.243-245
- Wittwer, Alexander

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Color Drack",
Revue du droit de l'Union européenne 2007 nº 2 p.469-471

- Do, T.U.

Mehrere Lieferorte beim Erfüllungsortgerichtsstand unter Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO, Praxis des internationalen Privat-
und Verfahrensrechts 2007 p.404-414

- Mankowski, Peter

Premières précisions sur les nouvelles règles de compétence en matière contractuelle, Europe 2007 Juillet nº 196 p.24
- Idot, Laurence

Simplification et centralisation de la compétence territoriale interne: première interprétation communautaire de l'article 5,
paragraphe 1, b) du règlement "Bruxelles I", Revue Lamy droit des affaires 2007 nº 19 p.73-75

- Queguiner, Jean-Sébastien

Bestimmung des zuständigen Gerichts gem. Art. 5 Nr. 1 lit. b EUGVO bei mehreren Erfüllungsorten in einem
Mitgliedstaat, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.398-402

- Bartosz, Sujecki

La compétence en matière contractuelle selon le règlement 44/2001 "Bruxelles I" et la Convention de Lugano révisée à la
suite de l'arrêt CJCE Color Drack, La Convention de Lugano: passé, présent et devenir : actes de la 19e jurnée de droit
international privé du 16 mars 2007 à Lausanne 2007 p.23-39

- Markus, Alexander R.

In caso di consegna di beni mobili in più luoghi di uno stesso Stato membro è competente a dirimere le controversie il
giudice del luogo della consegna principale, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.746-747

- Adobati, Enrica

The ECJ in Search of Legal Certainty for Jurisdiction in Contract: The Color Drack Decision, Yearbook of private
international law 2007 p.439-447

- Gardella, Anna

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2007 Bd. 12 p.201-212
- Lehmann, Matthias

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.84-88
- Tzakas, Dimitrios-Panagiotis L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 237
- Vlas, P.

Armenopoulos 2008 p.517
- Anthimos, A.

Mehrere Erfüllungsorte beim forum solutionis: Plädoyer für eine subsidiäre Zuständigkeit am Sitz des
vertragscharakteristisch Leistenden, Juristische Blätter 2008 p.561-577

- Huber-Mumelter, Ulrike
- Mumelter, Karl H.
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Aff.    C-387/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane de matériel à double usage civil et militaire.
Affaire C-387/05.
Recueil 2009 p.I-11831

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-388/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Zone de protection spéciale 'Valloni e
steppe pedegarganiche'.
Affaire C-388/05.
Recueil 2007 p.I-07555

La tutela della biodiversità, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2005 IV Sez. I p.121-123
- Piscitelli, Marika

Le prove nei giudizi comunitari; in tema di "valutazioni d'incidenza" per le aree naturali protette, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2007 II Sez. I p.95-97

- Fiengo, Giuseppe

La normativa comunitaria in tema di conservazione della biodiversità tra la valutazione d'incidenza ed il regime di tutela
provvisorio delle ZPS, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.493-497

- Zinzi, Mara

Aff.    C-389/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement et libre prestation des services - Police sanitaire -
Centre d’insémination artificielle des bovins - Réglementation nationale conférant à des centres agréés le droit exclusif de
fournir le service d’insémination artificielle des bovins sur un territoire donné et subordonnant la délivrance des licences
d’inséminateur à la conclusion d’une convention avec l’un de ces centres.
Affaire C-389/05.
Recueil 2008 p.I-05337

Agréments, licences et exclusivité géographique, Europe 2008 Octobre Comm. nº 316 p.24-25
- Simon, Denys
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Aff.    C-392/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007.
Georgios Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon.
Libre circulation des travailleurs - Directive 83/183/CEE - Article 6 - Importation définitive dans un État membre d’un
véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre - Membre du personnel des forces armées d’un État
membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service - Notion de 'résidence normale'.
Affaire C-392/05.
Recueil 2007 p.I-03505

Armenopoulos 2007 p.1424-1425
- Anthimos, A.

La Corte di giustizia individua i criteri per il pagamento dei tributi nei trasferimenti di beni privati, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2007 p.743-745

- Adobati, Enrica

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
445-448

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-393/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République d’Autriche.
Règlement (CEE) nº 2092/91 - Production biologique de produits agricoles - Organismes de contrôle privés - Exigence
d’un établissement ou d’une infrastructure durable dans l’État membre de la prestation - Justifications - Participation à
l’exercice de l’autorité publique - Article 55 CE - Protection des consommateurs.
Affaire C-393/05.
Recueil 2007 p.I-10195

Portée de la dérogation de la participation à l'exercice de l'autorité publique, Europe 2008 Janvier Comm. nº 13 p.20-21
- Kauff-Gazin, Fabienne

L'esercizio privato di funzioni amministrative comunitarie, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.732-740
- Bevilacqua, Dario

Organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica e libera prestazione di servizi, Giurisprudenza
italiana 2008 p.296-297

- Prete, Filomena

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.189-191
- Nobellar Dicenta, Octavio

Aff.    C-396/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.
Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05) et Peter Wachter (C-450/05) contre Deutsche Rentenversicherung
Bund.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Annexes III et VI - Libre circulation des personnes - Articles 18 CE, 39
CE et 42 CE - Prestations de vieillesse - Périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de la République
fédérale d’Allemagne - Caractère non exportable.
Affaires jointes C-396/05, C-419/05 et C-450/05.
Recueil 2007 p.I-11895

Périodes de cotisation sur d'anciens territoires, Europe 2008 Février Comm. nº 48 p.24-25
- Idot, Laurence

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2008 p.64-66
- Kluth, Winfried

Das rentenversicherungsrechtliche "Kriegsfolgenrecht" und die Vorgaben des Europäischen Gemeinschaftsrechts,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.40-44

- Schuler, Rolf

Unbegrenzter Rentenexport und die Berücksichtigung von Reichsgebietsbeitragszeiten zugunsten von Unionsbürgern,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.117-124

- Temming, Felipe
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Aff.    C-401/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006.
VDP Dental Laboratory NV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous e) - Portée de l'exonération - Fabrication et
réparation de prothèses dentaires par un intermédiaire n'ayant pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste - Sous-
traitance à un mécanicien-dentiste.
Affaire C-401/05.
Recueil 2006 p.I-12121

Beslissingen in belastingzaken 2007 nº 94
- Van Kesteren, H.W.M.

Modalités de rapprochement des législations nationales en matière de TVA, Europe 2007 Février Comm. nº 69 p.25-26
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-402/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008.
Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l’Union européenne et Commission des
Communautés européennes.
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Nations unies - Conseil de sécurité - Résolutions adoptées au
titre du chapitre VII de la charte des Nations unies - Mise en œuvre dans la Communauté - Position commune 2002/402/
PESC - Règlement (CE) nº 881/2002 - Mesures visant des personnes et entités incluses dans une liste établie par un
organe des Nations unies - Gel de fonds et de ressources économiques - Comité du Conseil de sécurité créé par le
paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité (comité des sanctions) - Inclusion de ces personnes et
entités dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 - Recours en annulation - Compétence de la Communauté - Base
juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit
d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif.
Affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P.
Recueil 2008 p.I-06351

Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrormaßnahmen der UNO, Juristenzeitung 2007 p.537-547
- Haltern, Ulrich

La mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité confrontée aux exigences de la Communauté de droit.
Réflexions sur l'arrêt Kadi, Revue des affaires européennes 2007-08 p.317-339

- De la Rosa, Stéphane

Opinion of Advocate General Poiares Maduro regarding human rights violations following the implementation of Council
Regulation 881/2002 - Case C-402/05 P, Kadi v Council and Commission, Bulletin of international legal developments
2008 Vol.5 p.49-52

- Ong, Marlena

Sanktionsbeschlüsse der Vereinten Nationen im Spannungsfeld mit Grundrechten, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2008 p.164-166

- Alber, Siegbert

Kadi v Council - Fighters and Lovers; The Principle of Equivalence, Journal of European Criminal Law 2008 Vol.2 Issue
3 p.7-9

- Crosby, Scott

Tveksamt om EG-domstolen ger Somaliasvenskar upprättelse, Advokaten 2008 nº 4 p.9
- Cameron, Iain

I rapporti tra diritto europeo ed internazionale. Il caso Kadi: un nuovo caso Solange?, Giornale di diritto amministrativo
2008 p.513-520

- Sandulli, Aldo

Die Urteile "Kadi" und "Yusuf" des EuG und ihre Folgen, Europarecht 2008 p.65-87
- Kämmerer, Jörn Axel

Les compétences législatives et juridictionnelles de la Communauté européenne dans la lutte contre le terrorisme -
l'affaire "Kadi", Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2008 p.375-429

- Vitzthum, Nikolaus Graf

Bulletin of international legal developments 2008 Vol.17 p.193-196
- Riegner, Michael

Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel, Pravna praksa 2008 ŠT. 36 p.25-27
- Brkan, Maja
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Rechtsschutz gegen völkerrechtsdeterminiertes Gemeinschaftsrecht?, Neue juristische Wochenschrift 2008 p.3685-3688
- Sauer, Heiko

Kadi und Al Barakaat - Der EuGH, die Gemeinschaft und das Völkerrecht, European Law Reporter 2008 p.322-338
- Heun-Rehn, Stefan Lars-Thoren

Gemeinschaftsrechtlicher Rechtsschutz gegen personengerichtete Sanktionen des UN-Sicherheitsrats, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.630-633

- Ohler, Christoph

Terrorisme international et droits fondamentaux: les leçons du droit communautaire, Revue française de droit
administratif 2008 p.1204-1217

- Cassia, Paul
- Donnat, Francis

Boj proti terorismu, ochrana základních práv a vztah mezinárodního a unijního, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2008 p.428-430

- Komárek, J.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Yassin Abdullah
Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 4
p.867-873

- Do, T.U.

Le contrôle de Résolutions contraignantes du Conseil sécurité des Nations Unies sous l'angle du respect du jus cogens,
Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2008 p.401-411

- Kolb, Robert

Evropaion Politeia 2008 p.810-817
- Mitsolidou, A.

Arrêt "Kadi": le droit communautaire comme droit interne, Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 153 p.265-268
- D'Argent, Pierre

Caso Kadi: tre percorsi a confronto, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1088-1090
- Sandulli, Aldo

Ordine comunitario e ordine globale, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1091-1092
- Cassese, Sabino

I diritti di difesa e di proprietà nell'ordinamento europeo, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1093-1095
- Chiti, Edoardo

Libertà e sicurezza nella lotta al terrorismo: quale bilanciamento?, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1096-1099
- Savino, Mario

Il principio del contraddittorio e le fasi comunitarie di procedimenti globali, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.
1100-1102

- Vesperini, Giulio

Un nuovo nomos per l'ordine globale, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1102-1104
- Della Cananea, Giacinto

Jurisprudentie bestuursrecht 2008 nº 215
- Teunissen, J.M.H.F.

Fel frysa Al-Barakaats pengar. Mål i EG-domstolen blev vändpunkt, Advokaten 2008 nº 8 p.27

- Brandberg, Ulrika
- Knutson, Tom

La mise en oeuvre en droit communautaire d'une résolution du Conseil de sécurité doit respecter les exigences de la
communauté de droit, L'Observateur de Bruxelles 2008 p.22-24

- De La Rosa, Stéphane

EU Terrorism Lists in the Eye of the Rule of Law, Eucrim : The European Criminal Law Associations' Forum 2008 Issue
1-2 p.81-88

- Meyer, Frank

Bedingt kooperationsbereit: Der Kontrollanspruch des EuGH bei gezielten Sanktionen der Vereinten Nationen,
Juristenzeitung 2009 p.35-43

- Schmalenbach, Kirsten
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Les arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation. Réaffirmation par la Cour de justice de l'autonomie de l'ordre
juridique communautaire vis-à-vis du droit international, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.
32-40

- Beulay, Marjorie

Die "Antiterrorliste" des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009 p.287-289
- Scholz, Tobias

Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikmaruře EU, Trestněprávní revue 2009 p.9-13
- Svoboda, Pavel

Comentario a la STJCE de 3 de septiembre de 2008 en los asuntos acumulados C-402/2005 P y C-415/2005 P, Yassin
Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation c. Consejo y Comisión, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la
Competencia - Boletín 2009 nº 7 p.69-82

- Sanfrutos Cano, Eulalia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 38
- Mok, M.R.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall "Kadi": Ein Triumph der Rechtsstaatlichkeit?, Europarecht 2009 p.
114-130

- Kämmerer, Jörn Axel

La participation du juge à l'édification de la pyramide des sources internes et externes du droit communautaire, Recueil
Le Dalloz 2009 p.1118-1122

- Delcourt, Diane

Het Hof als hoeder van de fundamentele rechten in de zaak Kadi en Al Barakaat, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2009 p.140-146

- Rijken, C.R.J.J.

Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux, Revue trimestrielle de droit européen 2009 p.
161-179

- Jacqué, Jean-Paul

Tussen Scyllii en Charybdii: terrorisme, rechtsbescherming en de verhouding tussen rechtsordes in Kadi, Ars aequi 2009
p.155-164

- Cuyvers, Armin

Lotta al terrorismo, diritti e principi fondamentali, rapporti tra ordinamenti: un importante capitolo della giurisprudenza
"costituzionale" europea, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.159-174

- Pollicino, Oreste
- Sciarabba, Vincenzo

Kadi: verso una Corte di giustizia costituzionale?, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.187-192
- Ferrari, Giuseppe Franco

Cronache della giurisprudenza comunitaria, Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.109-111

- De Luca, Piero
- Puglia, Massimiliano

L'arrêt du 3 septembre 2008: Vers un modus operandi de l'exécution communautaire des résolutions onusiennes?, Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé 2009 p.75-87

- Rouidi, Hajer

Le juge international peut-il contrôler la légalité des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité?, Revue du marché
commun et de l'Union européenne 2009 p.373-379

- Thouvenin, Jean-Marc

Les "sanctions ciblées" du Conseil de sécurité des Nations unies. Réflexions sur la qualification juridique des listes du
Conseil de sécurité, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.355-366

- Miron, Alina

La mise en œuvre des "smart sanctions" des Nations unies par les Etats membres et la Communauté européenne, Revue
du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.367-372

- Beulay, Marjorie

La CJCE et la protection des valeurs fondamentales de l'ordre juridique communautaire, Revue du marché commun et de
l'Union européenne 2009 p.380-386

- Benlolo Carabot, Myriam

Les "suites" de l'arrêt Kadi, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.387-393
- Chemain, Régis
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Contribution au débat entre monisme et dualisme de l'ordre juridique de l'Union européenne, Revue du marché commun
et de l'Union européenne 2009 p.394-396

- Daillier, Patrick

La CJCE et la Cour européenne des droits de l'Homme face à la question de l'articulation du droit européen et du droit des
Nations unies. Quelques remarques iconoclastes, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.397-402

- Forteau, Mathias

Le précédent de la résistance des juges internes au droit communautaire, Revue du marché commun et de l'Union
européenne 2009 p.403-407

- Tsalpatouros, Eva

Tutela dei diritti e cooperazione tra ordinamenti in due recenti pronunce del giudice comunitario, Giurisprudenza
costituzionale 2009 p.1255-1277

- Schillaci, Angelo

Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI, Právní rozhledy : casopis pro
vsechna právní odvetví 2009 p.764-771

- Bílková, V.

Mehr Demokratie wagen: "Lissabon"-Entscheidung und Volkssouveränität, Zeitschrift für Europarechtliche Studien -
ZEuS 2009 p.583-597

- Hahn, Michael

EU från Venus, FN från Mars - Om Kadi och Al Barakaat i EG-domstolen, Svensk juristtidning 2009 p.654-668
- Österdahl, Inger

Schwerpunktbereichsklausur Europarecht: die Antiterrorliste (EuGH-"Kadi"), Humanitäres Völkerrecht 2009 p.200-205
- Menz, Simon

Die "Schwarze Liste" des Al-Qaida/Taliban Ausschusses nach dem "Kadi-Urteil", Humanitäres Völkerrecht 2009 p.68-75

- Allmendinger, Michael
- Hofmann, Björn

Die Terrorlistenpraxis verliert vor Gericht - Das EuGH-Urteil und seine Folgen für die gezielten Sanktionen der VN,
Humanitäres Völkerrecht 2009 p.4-14

- Pfeiffer, Kathrin
- Schneider, Patricia

Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza contro il terrorismo e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali
nell'ordinamento comunitario: la sentenza della Corte di giustizia relativa ai casi Kadi e Al Barakaat, Diritti umani e
diritto internazionale 2009 p.55-83

- Pirrone, Pasquale

Inleiding op de film Das Leben der Anderen, Ars aequi 2009 p.526-527
- Hey, Ellen

The Kadi-case or the Legal Protection of Persons Included in the European Union "Anti-terror-List", European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2009 Vol.17 p.61-68

- Menz, Simon
- Scholz, Tobias B.

Spre o nouǎ ierarhizare a dreptului? Observaţii pe marginea hotǎrârilor pronunţate de instanţele comunitare în cauzele
Kadi, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 5 p.129-181

- Banu, Mihai
- Groza, Anamaria

Frozen in time? The ECJ finally rules on the Kadi appeal, The Cambridge Law Journal 2009 Vol. 68 Part 1 p.1-4
- Johnston, Angus

Réflexions sur la jurisprudence Kadi et Yusuf / Al Barakaat
Quand le professeur retourne à l'école ... de droit, Revue des affaires européennes 2009-10 p.489-510

- Rideau, Joël

Normtheorie und Grundrechtsschutz im Mehrebenensystem - Anmerkungen zu der EuGH-Entscheidung verb. Rs.
C-402/05 P und C-415/05 P, Kadi u.a./Rat, Jahrbuch für vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften 2009 p.1-33

- Rathke, Hannes

Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic, Pravna praksa 2009 nº 11 p.
11-13

- Knez, Rajko

Triepel in Luxemburg, Die öffentliche Verwaltung 2010 p.333-341
- Fassbender, Bardo
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Zamyšlení se nad případem Kadi, Právní fórum 2010 nº 12 p.614-617
- Šišková, Naděžda

Bin Laden en het gemeenschapsrecht, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (Ed. Boom Juridische
Uitgevers - Den Haag) 2010 p.318-322

- Barents, R.

Stato nazionale versus Stato europeo. La "mitizzazione" della sovranità nazionale e il "disconoscimento" implicito della
Verfassungsentwicklung tedesca, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.31-42

- Poli, Maria Daniela

Grundrechtsschutz bei gemeinschaftsrechtlich umgesetzten Individualsanktionen der UNO, Festschrift für Renate Jaeger
(Ed. N. P. Engel Verlag - Kehl am Rhein) 2010 p.743-758

- Colneric, Ninon

Kadi 2010: další kapitola protiteroristické judikatury Soudního dvora EU, Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní
odvetví 2010 nº 24 p.887-891

- Svoboda Pavel, 

European Kadi Law - on Terror Financing, Asset Freezing and Human Rights, Europe - The New Legal Realism - Essays
in Honour of Hjalte Rasmussen 2010 p.783-816

- Vestergaard, Jørn

Una nuova tappa nella definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle sentenze Ruiz
Zambrano e McCarthy, La Comunità internazionale 2011 p.433-446

- Montanari, Laura

Il caso Kadi. La legittimazione dei giudici comunitari a sindacare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2011 III Sez. I p.1-43

- Fiorilli, Maurizio

Who has the Last Word on the Protection of Human Rights in Europe?, Juridica International: Law Review University of
Tartu  2012 nº XIX p.117-134

- Laffranque, Julia

Die Bindung der Europäischen Union an das Recht der Vereinten Nationen unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtswirkungen von Beschlüssen des Sicherheitsrates im Unionsrecht, Europarecht - Beiheft 2 2012 p.103-121

- Griller, Stefan

Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.289-291
- X, 

The Kadi Case - Constitutional Core Values and International Law - Finding the Balance?, European Journal of
International Law / Journal européen de droit international 2012 p.1015-1024

- Kokott, Juliane
- Sobotta, Christoph

Viel Lärm um nichts? - Wirkung und Normenhierarchie des Völkerrechts im Unionsrecht vor und nach Kadi,
Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 2012 p.679-702

- Witte, Andreas

Voorrang van VN-recht op mensenrechten in Nederland
HR Sanctieregeling Iran, een stap richting HvJ Kadi?, Nederlands juristenblad 2013 p.1567-1570

- De Vries-Stotijn, Anne
- Middelburg, Annemarie

Het Post-Kadi Tijdperk, Ars aequi 2013 p.811-820
- Van den Herik, Larissa

Exit Kadi, Rivista di diritto internazionale 2013 p.1244-1249
- Gianelli, Alessandra

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.359-361

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije
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Aff.    C-403/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2007.
Parlement européen contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Décision de la Commission approuvant un projet relatif à la sécurité des frontières aux
Philippines - Décision adoptée sur la base du règlement (CEE) nº 443/92 - Compétences d’exécution de la Commission -
Limites.
Affaire C-403/05.
Recueil 2007 p.I-09045

Compétences d'exécution de la Commission, Europe 2007 Décembre Comm. nº 327 p.17
- Bouveresse, Aude

Il rapporto tra cooperazione allo sviluppo e questioni relative alla sicurezza ad un primo esame della Corte di giustizia,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.29-35

- Randazzo, Vincenzo

Aff.    C-404/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Règlement (CEE) nº 2092/91 - Production biologique de produits agricoles - Organismes de contrôle privés - Exigence
d’un établissement ou d’une infrastructure durable dans l’État membre de la prestation - Justifications - Participation à
l’exercice de l’autorité publique - Article 55 CE - Protection des consommateurs.
Affaire C-404/05.
Recueil 2007 p.I-10239

Portée de la dérogation de la participation à l'exercice de l'autorité publique, Europe 2008 Janvier Comm. nº 13 p.20-21
- Kauff-Gazin, Fabienne

Organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica e libera prestazione di servizi, Giurisprudenza
italiana 2008 p.296-297

- Prete, Filomena

Aff.    C-405/05 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Absence
de mesures destinées à assurer un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires de plusieurs agglomérations.
Affaire C-405/05.

Recueil 2007 p.I-00010*
Recueil Pub somm

Common Market Law Review 2009 p.213-239
- Gattini, Andrea
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Aff.    C-409/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires.
Affaire C-409/05.
Recueil 2009 p.I-11859

I dimosionomiki aftonomia tis Evropaikis Enosis: to systima ton idion poron, Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2009 p.
781-785

- Balta, Evangelia

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Adasmologiti eisagogi amyntikou exoplismou kai ousiodi symferonta asfaleias ton kraton melon, Armenopoulos 2010 p.
1273-1277

- Lentzis, D.

Aff.    C-411/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2007.
Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Portée - Convention collective stipulant la
rupture de plein droit de la relation d’emploi lorsque le travailleur atteint l’âge de 65 ans et bénéficie d’une pension de
retraite - Discrimination liée à l’âge - Justification.
Affaire C-411/05.
Recueil 2007 p.I-08531

Pale, stale, male, New Law Journal 2007 Vol.157 no.7269 p.532-534
- Swift, Jonathan

Rückzugstendenzen von der Rs Mangold, Ecolex 2007 p.270-273
- Reiner, Michael

Altersdiskriminierung und Europäisches Gemeinschaftsrecht - zu den Schlussanträgen in der Sache Palacios de la Villa,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.361-365

- Waltermann, Raimund

Altersgrenzen nach der Palacios-Entscheidung des EuGH - Zugleich Besprechung von EuGH vom 16.10.2007 - Rs.
C-411/05, DB 2007 S.2427 -, Der Betrieb 2007 p.2425-2427

- Bayreuther, Frank

Der Fall Palacios: Kehrtwende im Recht der Altersdiskriminierung?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2007 p.1193-1200
- Temming, Felipe

Betriebs-Berater 2007 p.2634-2635
- Nicolai, Andrea

The Palacios Case: Turning Point in Age Discrimination Law?, European Law Reporter 2007 p.382-392
- Temming, Felipe

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.765-767
- Sagan, Adam

Das Orakel von Luxemburg: Altersgrenzen für Arbeitsverhältnisse zulässig - oder doch nicht?, Neue juristische
Wochenschrift 2007 p.3672-3675

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Krieger, Steffen
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Chronique de jurisprudence communautaire. Egalité de traitement - discrimination liée à l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2007 p.2249-2250

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Zwangsversetzungen in den Ruhestand: unzulässige Altersdiskriminierung?, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2007
p.735-737

- Runggaldier, Ulrich

Clauses de mise à la retraite d'office et égalité de traitement, Europe 2007 Décembre Comm. nº 338 p.25-26
- Idot, Laurence

I apagorefsi ton diakriseon logo ilikias apotelei geniki archi tou koinotikou dikaiou i aplos ypochreosi pou aporreei apo
tin Odigia 2000/78?, Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2007 p.919-923

- Petroglou, P.

Disparità di trattamento in base all'età, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.757-758
- Adobati, Enrica

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 38
- Mok, M.R.

Europarecht, Zwangspensionierung, Altersdiskriminierung, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.153-154

- Brock, Martin
- Windeln, Norbert

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.97-99
- Tissandier, Hélène

Ondernemingsrecht 2008 p.133-134
- Horowitz, Stephanie

Mise à la retraite d'office et non-discrimination fondée sur l'âge, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1152 p.29-30
- Cavallini, Joël

Common Market Law Review 2008 p.895-905
- Waddington, Lisa

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.17
- Donnat, Francis

Arrêt Palacios: la Cour tempère l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge, Journal des tribunaux / droit européen
2008 nº 147 p.79-81

- Canazza, Christine

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2008 p.82-84
- Sartzetaki, P.-A.

Neujustierung des Verhältnisses zwischen EuGH und nationalen Arbeitsgerichten - oder ein Ausrutscher?, Recht der
Arbeit 2008 p.238-241

- Kocher, Eva

Compulsory Retirement as an Instrument to Strengthen Labour Market Opportunities for Young Employment Seekers?
An Annotation to the European Court of Justice's Decision C-411/05 - Palacios de la Villa, European Journal of Social
Security 2008 Vol. 10 nº 2 p.190-199

- Bredt, Stephan

Bemerkungen zu den Rechtssachen Mangold und Palacios de la Villa, Festschrift für Rolf Birk zum siebzigsten
Geburtstag 2008 p.915-928

- Waltermann, Raimund

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.406-407
- Voogsgeerd, H.

TJCE - Sentencia de 16.10.2007, Palacios de la Villa, C-411/05 - Jubilación forzosa prevista en Convenio Colectivo y
discriminación por motivos de edad, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 p.565-579

- Gómez Gordillo, Rafael

Spaans pensioenontslag geen leeftijdsdiscriminatie, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2008
p.1058-1065

- Van der Hoeven, Just
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Vinculación entre política de empleo y conformidad con el derecho comunitario del párrafo primero de la disposición
transitoria única de la Ley 14/2005, de 1 de julio (RCL 2005, 1408). (Comentario a la STJCE de 16 de octubre 2007
(TJCE 2007, 272), asunto Palacios de la Villa), Revista española de Derecho Europeo 2008 nº 25 p.87-107

- Badiola Sánchez, Ana María

Licenziamenti collettivi per riduzione del personale e criteri di scelta dei lavoratori: il "criterio unico" della prossimità
alla pensione, Europa e diritto privato 2008 p.270-284

- Carini, Francesca Maria

Vereinbarkeit von Pensionsgrenzen mit Europarecht, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.251-266
- Kamanabrou, Sudabeh

Diskriminierungsprivileg für den Staat, Betriebs-Berater 2009 Heft 20 p.M1
- Kock, Martin

Rechtvaardiging leeftijdsdiscriminatie, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer - Alphen aan den Rijn) 2010 p.
102-105

- Rauws, W.J.M.

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 1 p.26-30
- Benko, Radoslav

Licenziamenti collettivi per riduzione del personale e criteri di scelta dei lavoratori: il "criterio unico" della prossimità
alla pensione, Europa e diritto privato 2008 p.269-284

- Carini, Francesca Maria

Aff.    C-412/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007.
Alcon Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Motif relatif de refus
d’enregistrement - Risque de confusion - Article 43, paragraphes 2 et 3 - Usage sérieux - Moyen nouveau - Marque
verbale TRAVATAN - Opposition du titulaire de la marque nationale antérieure TRIVASTAN.
Affaire C-412/05 P.
Recueil 2007 p.I-03569

Marchi farmaceutici e consumatore medio, Il diritto industriale 2007 p.535-536
- Sandri, Stefano
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Aff.    C-421/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2007.
City Motors Groep NV contre Citroën Belux NV.
Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) nº 1400/2002
- Article 3, paragraphes 4 et 6 - Résiliation par le fournisseur - Droit de recourir à un expert ou à un arbitre et de saisir un
juge national - Clause expresse de résiliation - Compatibilité avec l'exemption par catégorie - Validité des motifs de la
résiliation - Contrôle effectif.
Affaire C-421/05.
Recueil 2007 p.I-00653

Wirksamkeit der Kündigung einer Kfz-Vertriebsvereinbarung und Vereinbarkeit mit der Gruppenfreistellung,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.115-117

- Schroeder, Hans-Patrick
- Wegner, Anne

Der (mitgliedstaatliche) Rechtsschutz gegen fristlose Kündigungen von Kfz-Vertriebsverträgen, European Law Reporter
2007 p.60-64

- Eissler, Ralph

Concorrenza - Accordi di distribuzione di autoveicoli - Regolamento (CE) n. 1400/2002, Giurisprudenza italiana 2007 p.
291-292

- Di Giovanni, Loretta

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (janvier 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 56 p.13-15

- Arhel, Pierre

Kündigung einer Kfz-Vertriebsvereinbarung und Vereinbarkeit mit der Gruppenfreistellung, Neue juristische
Wochenschrift 2007 p.1051

- Ernsthaler, Jürgen

Contrat de distribution et clause de résiliation de plein droit, Europe 2007 Mars Comm. nº 100 p.22
- Idot, Laurence

City Motors Groep NV Tegen Citroën Belux BV
Contractvrijheid door het HVJ EG niet nader beperkt, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.73-78

- Cornelissen, H.M.

Distribution automobile: règlement nº 1400/2002/CE et clause expresse de résiliation de plein droit et sans préavis, Revue
Lamy droit des affaires 2007 nº 13 p.59-60

- Cheynel, Benjamin

Stipulation d'une clause compromissoire et droit communautaire: un nouvel horizon!, Revue Lamy droit des affaires 2007
nº 14 p.55-58

- Nourissat, Cyril

Droit spécial du contrat. La distribution automobile à nouveau sous les feux de l'actualité, Revue des contrats 2007 p.
765-770

- Idot, Laurence

Lex contractus y Derecho de la Competencia. La resolución de contratos de distribución de vehículos en la jurisprudencia
del TJCE, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 p.483-508

- Garriga Suau, Georgina

Aff.    C-422/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Directive 2002/30/CE - Transport aérien - Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports
de la Communauté - Adoption par l'État membre, pendant le délai de transposition, de dispositions de nature à
compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive.
Affaire C-422/05.
Recueil 2007 p.I-04749

Directive et invocabilité de prévention, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 197 p.10
- Simon, Denys

Revue des affaires européennes 2007-08 p.421-428
- Bouhier, Vincent
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Aff.    C-426/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008.
Tele2 Telecommunication GmbH contre Telekom-Control-Kommission.
Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Articles 4 et 16 de la directive
2002/21/CE (directive ‘cadre’) - Recours - Procédure administrative d’analyse de marché.
Affaire C-426/05.
Recueil 2008 p.I-00685

Concurrence et droit à une protection juridictionnelle effective, Europe 2008 Avril Comm. nº 108 p.14
- Kauff-Gazin, Fabienne

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2008 p.121-123
- Volanis, N.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 279
- Mok, M.R.

La CJCE estime que le droit des tiers intéressés à une analyse de marché s'apprécie globalement et non étape par étape de
la procédure administrative et juridictionnelle, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.164

- Tuot, Thierry

Parteistellung in Verfahren nach dem TKG 2003, Medien und Recht 2008 p.385-392
- Feiel, Wolfgang

Aff.    C-427/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2007.
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1 contre Porto Antico di Genova SpA.
Fonds structurels - Règlement (CEE) nº 4253/88 - Article 21, paragraphe 3, second alinéa - Interdiction de déduction -
Calcul du revenu imposable - Prise en considération des subventions communautaires perçues.
Affaire C-427/05.
Recueil 2007 p.I-09303

Fonds européen de développement régional, Europe 2007 Décembre Comm. nº 351 p.31-32
- Meisse, Eric

L´imponibilità dei contributi erogati dai Fondi strutturali comunitari, Diritto e pratica tributaria 2007 5 p.960-963
- Pistone, Pasquale

Aff.    C-428/05 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2007.
Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Restitutions à l'exportation - Règlement (CEE) nº 3665/87 - Notion de 'paiement indu d’une restitution' - Paiement de la
restitution sur le fondement d'une documentation incomplète - Possibilité de compléter le dossier de restitution après
expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dans le cadre d'une
procédure de récupération introduite ultérieurement.
Affaire C-428/05.
Recueil 2007 p.I-05069

Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2007 p.194-195
- Reiche, Klaus
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Aff.    C-429/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2007.
Max Rampion et Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS.
Directive 87/102/CEE - Crédit à la consommation - Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur
en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit -
Conditions - Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit - Ouverture de crédit permettant d’utiliser le
crédit consenti à plusieurs reprises - Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur
d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.
Affaire C-429/05.
Recueil 2007 p.I-08017

Credito al consumo tra tutela del consumatore e organizzazione del mercato, Giurisprudenza italiana 2007 p.2670-2672
- Manfredonia, Benedetta

Notion de crédit à la consommation, Europe 2007 Décembre Comm. nº 352 p.32-33
- Rigaux, Anne

Il Foro italiano 2007 IV Col.589-590
- Carriero, Giuseppe

Credito al consumo e inadempimento del venditore, Il Foro italiano 2007 IV Col.590-593
- Carriero, Giuseppe

La CJCE consacre le relevé d'office en droit de la consommation, Gazette du Palais 2007 nº 346-347 I Jur. p.11-16

- Poissonnier, Ghislain
- Tricoit, Jean-Philippe

L'arrêt "Rampion et Godard" ou le cas insolite de l'ouverture de crédit à la consommation souscrite en vue de financer une
opération déterminée, Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.595-618

- Creplet, Olivier

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 37
- Mok, M.R.

Offre de crédit à la consommation n'indiquant pas le bien financé, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008 nº
1114 p.41-44

- Ho-Dac, Marion

Il diritto del consumatore ad agire contro il creditore anche nel caso in cui l'offerta di credito non rechi menzione del bene
(o della prestazione di servizi) finanziato, La nuova giurisprudenza civile commentata 2008 I p.207-211

- Leggieri, Carolina

Condition de recours du consommateur contre le prêteur et office du juge national, La Semaine Juridique - édition
générale 2008 II 10031 p.44-47

- Paisant, Gilles

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.121-124
- Verhoeven, M.

Crédit à la consommation: quelques précisions apportées par la Cour de justice des Communautés européennes, Recueil
Le Dalloz 2008 p.458-461

- Claret, Hélène

Crédit et titres de crédit, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2008 p.403
- Legeais, Dominique

Armenopoulos 2008 p.1277-1278
- Anthimos, A.
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Aff.    C-431/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Ldª contre Merck & Co. Inc. et Merck Sharp & Dohme Ldª.
Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Article 33 de l’accord ADPIC (TRIPs) - Brevets - Durée
minimale de la protection - Législation d’un État membre prévoyant une durée moindre - Article 234 CE - Compétence de
la Cour - Effet direct.
Affaire C-431/05.
Recueil 2007 p.I-07001

Wirtschaftsrechtliche Blätter 2007 p.584-586
- Urlesberger, Franz W.

Invocabilité des accords OMC en matière de propriété industrielle, Europe 2007 Novembre Comm. nº 282 p.11-12
- Simon, Denys

Mål C-431/05 Merck, haltande effekt av TRIPs i den Europeiska Unionen, Europarättslig tidskrift 2008 p.249-258
- Hallström, Pär

Applicazione interna del diritto OMC in materia brevettuale tra giurisprudenza comunitaria e prassi extraeuropea, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2008 p.457-466

- Ruotolo, Gianpaolo Maria

Arrêt "Merck Genéricos": la compétence d'interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les Etats
membres, Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 146 p.46-48

- Etienne, Judicaël

Evropaion Politeia 2008 p.243-251
- Neframi, E.

Common Market Law Review 2008 p.1233-1250
- Holdgaard, Rass

Propriétés intellectuelles. Effet des accords ADPIC en droit communautaire et en droit interne, Revue trimestrielle de
droit européen 2008 p.927-934

- Schmidt-Szalewski, Joanna

Armenopoulos 2008 p.1615
- Anthimos, A.

A competência do Tribunal de Justiça para interpretar o ADPIC e o efeito directo do artigo 33.º deste Acordo - Ac. Do TJ
(Grande Secção), de 11.9.2007, Proc. C-431/05, Cadernos de direito privado 2008 nº 23 p.17-31

- Couto Gonçalves, Luís M.

TJCE – Sentencia de 11.09.2007, Merck Genéricos produtos farmacêuticos, C-431/05 – Organización Mundial del
Comercio – Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio – ADPIC
(TRIPS) – Patentes – Competencia del Tribunal de Justicia – Efecto directo, Revista de Derecho Comunitario Europeo
2008 nº 31 p.849-865

- Blázquez Navarro, Irene

Aff.    C-432/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007.
Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern.
Principe de protection juridictionnelle - Législation nationale ne prévoyant pas de recours autonome pour contester la
conformité d'une disposition nationale avec le droit communautaire - Autonomie procédurale - Principes d'équivalence et
d'effectivité - Protection provisoire.
Affaire C-432/05.
Recueil 2007 p.I-02271

Modalités de la protection provisoire, Europe 2007 Mai Comm. nº 128 p.9-10
- Simon, Denys

Actualité du droit communautaire. Autonomie procédurale des Etats membres, L'actualité juridique ; droit administratif
2007 p.1119-1120

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

L'accès des particuliers au juge de la légalité - L'apport de l'arrêt Unibet, Journal des tribunaux / droit européen 2007 p.
166-170

- Schmied, Frédéric
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Self-standing Actions for Judicial Review and the Swedish Factortame: Case C-432/05, Unibet (London) Ltd and Unibet
(International) Ltd v Justitiekanslern [2007] n.y.r., Judgment of the Court (Grand Chamber) of March 13, 2007, Civil
Justice Quarterly 2007 p.376-388

- Groussot, Xavier
- Wenander, Henrik

Le juge national, gardien menotté de la protection juridictionnelle effective en droit communautaire, La Semaine
Juridique - édition générale 2007 I 175 p.13-19

- Blumann, Claude

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 376
- Mok, M.R.

Przesłanki zastosowania środka tymczasowego przez sąd krajowy w świetle wspólnotowej zasady efektywności - glosa
do wyroku ETS z 13.03.2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet (Londyn) Ltd i Unibet (International) Ltd przeciwko
Justitiekanslern, Europejski Przegląd Sądowy 2007 Vol. 8 p.52-58

- Skotnicka, Eliza

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 301

- De Waele, H.C.F.J.A.
- Schutgens, R.J.B.

Unibet en de Europese inkadering van nationale procesautonomie, Ars aequi 2007 p.523-528
- Senden, L.A.J.

Bayerische Verwaltungsblätter 2007 p.591-593
- Lindner, Josef Franz

The quest for an effective remedy and the measure of judicial protection afforded to putative Community law rights,
European Law Review 2007 p.727-739

- Anagnostaras, Georgios

EG-Domstolens dom i Unibet-målet - ett nationellt perspektiv, Europarättslig tidskrift 2007 p.691-708
- Schmauch, Magnus

Sindacato concreto di conformità e integrazione multi-direzionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2007 p.
1487-1494

- Poli, Maria Daniela

Evropaion Politeia 2007 p.666-672
- Mitsolidou, A.

Common Market Law Review 2007 p.1763-1780
- Arnull, Anthony

Revue des affaires européennes 2007-08 p.135-151
- Lebeau, Lydia

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.9-10
- Donnat, Francis

L'arrêt Unibet et le traité de Lisbonne - un pari sur l'avenir de la protection juridictionnelle effective, Cahiers de droit
européen 2008 p.123-156

- Pecho, Peter
- Van Waeyenberge, Arnaud

La pronuncia della Corte di giustizia nella causa Unibet tra principio di autonomia processuale e principio di non
discriminazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2008 p.1065-1078

- Bo, Giovanni

La sentencia Unibet y el principio de autonomía procesal, Noticias de la Unión Europea 2008 nº 287 p.91-93
- Díez-Picazo, Luis María

Abstrakt lagprövning - en aspekt på Unibetmålet, Festskrift till Johan Hirschfeldt (Iustus Förlag AB, Uppsala) 2008 p.
19-31

- Andersson, Torbjörn
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Aff.    C-433/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010.
Procédure pénale contre Lars Sandström.
Directives 94/25/CE et 2003/44/CE - Rapprochement des législations - Bateaux de plaisance - Interdiction d’utiliser des
véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d’effet
équivalent - Accès au marché - Entrave - Protection de l’environnement - Proportionnalité - Directive 98/34/CE - Article
8 - Modification de la législation nationale - Obligation de notification - Conditions.
Affaire C-433/05.
Recueil 2010 p.I-02885

Des charmes discrets de la navigation ou de la lenteur de la Cour à appliquer sa jurisprudence, Europe 2010 Juin Comm.
nº 199 p.16

- Michel, Valérie

Sull'interpretazione funzionale degli obblighi di comunicazione di regole techniche, Giustizia civile 2010 I p.2108-2115
- Prudenzano, Lorenzo

Restrictions de navigation, Journal du droit international 2011 p.531-532
- Berr, Claude J.

Aff.    C-434/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) contre Staatssecretaris
van Financiën.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 - Mise à disposition d'un établissement
d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement
d'enseignement.
Affaire C-434/05.
Recueil 2007 p.I-04793

Cas d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 221 p.27-28
- Bouveresse, Aude

TVA. Directiva a şasea. Scutiri. Punerea la dispoziţia unei instituţii de învăţământ destinatare, în schimbul unei
remuneraţii, a unui cadru didactic angajat de către o altă instituţie de învăţământ, Revista română de drept al afacerilor
2007 nº 05 p.153-158

- Costaş, Cosmin Flavius

Steuerbefreiung für die Tätigkeit eines Volkshochschuldozenten, EU-Umsatz-Steuerberater 2007 p.54-55
- Tehler, Hermann-Josef

La exención de las actividades de enseñanza en el IVA: en torno al art. 20.uno.9º y 10º LIVA. (STJCEs de 14 de junio de
2007 (As. C-434/05 y 445/05)), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 294 p.57-62

- Calvo Vérgez, Juan
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Aff.    C-435/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 février 2007.
Investrand BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 2 - Droit à déduction - Coûts liés à des services de conseil obtenus dans le
cadre d'une procédure d'arbitrage relative à la détermination du montant d'une créance faisant partie du patrimoine de
l'entreprise, mais née antérieurement à l'assujettissement de son titulaire à la TVA.
Affaire C-435/05.
Recueil 2007 p.I-01315

Nachweis eines Zusammenhangs zwischen unternehmerischer Tätigkeit und Aufwendungen für Beratungsdienste zur
Festlegung der Höhe einer Forderung, die zum Vermögen des Unternehmens gehört, aber vor der Mehrwertsteuerpflicht
des Forderungsinhabers entstanden ist, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.228-230

- Hahne, Klaus D.

Droit à déduction de la TVA, Europe 2007 Avril Comm. nº 119 p.30
- Meisse, Eric

La TVA sur les frais liés à une cession de titres est-elle déductible? Arrêt CJCE du 8 février 2007, aff. C-435/05,
Investrand, Revue de droit fiscal 2007 nº 753 p.15-17

- Sarfati, Edgard
- Villemot, Dominique

De zaak-Investrand en de grenzen van de belastingplicht, Weekblad voor fiscaal recht 2007 p.902-910

- Merkx, M.M.W.D.
- Van Kesteren, H.W.M.

Los servicios de asesoramiento y el derecho de deducción del tributo soportado. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala
Cuarta, de 8 de Febrero de 2007, Noticias de la Unión Europea 2009 nº 288 p.89-94

- Puebla Agramunt, Nuria

Aff.    C-437/05 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2007.
Jan Vorel contre Nemocnice Český Krumlov.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs - Directives 93/104/CE et 2003/88/CE - Notion de 'temps de travail' - Périodes d'inactivité dans le
cadre d'un service de garde assuré par un médecin sur le lieu de travail - Qualification - Incidence sur la rémunération de
l'intéressé.
Affaire C-437/05.
Recueil 2007 p.I-00331

Soudní dvůr Evropských společenství: Vorel - odměňování pracovní pohotovosti lékaře je mimo rámec komunitárního
práva, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí
casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.112-115

- Bobek, Michal

První rozhodnutí ESD o předběžné otázce českého soudu - úspěch v aplikaci práva ES?, Právní zpravodaj : mesícník pro
právní praxi 2007 p. 1, 3-5

- Mlsna, Petr

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.517-518
- Lhernould, Jean-Philippe

Il Foro italiano 2007 IV Col.227
- Cosio, R.

Uitleg Richtlijn nr. 93/104/EG en Richtlijn nr. 2003/88/EG ten aanzien van het begrip "arbeidstijd" en het gevolg daarvan
voor de vergoeding van betrokkene, Ondernemingsrecht 2007 p.266-267

- Ter Haseborg, R.P.J.

Uznesenie "Pracovná pohotovost", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.44-45
- Jánošíková, M.

Armenopoulos 2007 p.2000
- Anthimos, A.

Vorel a ti druzí: Jak může komunitární právo ovlivnit praxi českého pracovněprávního zákonodárství, Právní rozhledy :
casopis pro vsechna právní odvetví 2009 p.464-471

- Lyčka, M.
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Aff.    C-438/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007.
International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line
Eesti.
Transports maritimes - Droit d’établissement - Droits fondamentaux - Objectifs de la politique sociale communautaire -
Action collective d’une organisation syndicale contre une entreprise privée - Convention collective de nature à dissuader
une entreprise d’enregistrer un navire sous le pavillon d’un autre État membre.
Affaire C-438/05.
Recueil 2007 p.I-10779

Streikende Wikinger vor dem Europäischen Gerichtshof, Arbeit und Recht 2006 p.1-6
- Blanke, Thomas

The right to strike and re-flagging in the European Union: free movement provisions and human rights, Lloyd's Maritime
and Commercial Law Quarterly 2006 p.242-256

- Novitz, Tonia

Vaxholm und Viking: Gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vor dem EuGH, Das Recht der Arbeit 2006 p.264-268
- Wedl, Valentin

The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day, European Law Journal 2007 Vol. 13 Issue 3 p.
279-308

- Bercusson, Brian

Rätt att strejka står mot etableringsfriheten - EG-domstolen tog upp Viking-Line-målet, Lag & Avtal 2007 nº 1 p.9
- Örnerborg, Elisabet

Gemeinschaftliche Verkehrsfreiheiten versus Nationales Arbeitskampfrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2007 p.391-396

- Reich, Norbert

Viking und Laval vor dem Europäischen Gerichtshof
Schlussanträge der Generalanwälte Maduro und Mengozzi v. 23.5.2007, Arbeit und Recht 2007 p.249-254

- Blanke, Thomas

Unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten des EG-Vertrags bei Boykottaufrufen durch Gewerkschaften, Neue
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2007 p.1144-1148

- Pießkalla, Michael

Grenzüberschreitender Arbeitskampf auf Schiffen und Rechtswahl, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.898-908
- Evju, Stein

Wer schlägt die Schlacht im Fall Rosella? Streiks gegen Standortverlagerungen contra europäische Niederlassungsfreiheit
vor dem EuGH, Staat im Wort : Festschrift für Josef Isensee 2007 p.815-828

- Langenfeld, Christine

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.791-792
- Tsadiras, Alexandros

La sumisión del derecho de huelga a la libertad de establecimiento comunitaria: el caso Viking Line, Aranzadi Social
2007 nº 79 p.1-11

- Guamán Hernández, Adoración

EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.265-275
- Nielsen, Ruth

Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.276-288
- Kristiansen, Jens

A propos d'une rencontre mouvementée entre droit social et droit du marché
Les arrêts Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires européennes 2007-08 p.341-358

- Donnette, Anaëlle

Etableringsfriheten - strejkrätten: 1-1, Lag & Avtal 2008 nº 1 p.12-13
- Ohlin, Pontus

Arbeitskampf- und Tarifrecht nach den EuGH-Entscheidungen "Laval" und "Viking" - Zugleich Anmerkung zu den
EuGH-Entscheidungen vom 11.12.2007 und 18.12.2007, Der Betrieb 2008 p.294-298

- Zwanziger, Bertram

Les actions collectives syndicales dans le maillage des libertés communautaires des entreprises. CJCE 11 décembre 2007,
ITF & The Finnish Seamen's Union, aff. C-438/05, CJCE 18 décembre 2007, Laval & Partnery Ltd, aff. C-341/05, Droit
social 2008 p.210-220

- Chaumette, Patrick
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Chronique de jurisprudence communautaire. Libertés d'établissement et prestation de services droits sociaux, L'actualité
juridique ; droit administratif 2008 p.242-244

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Libre circulation des entreprises, conventions collectives et actions syndicales, Europe 2008 Février Comm. nº 40 p.18-20
- Simon, Denys

Die Rosella-Entscheidung des EuGH zu gewerkschaftlichen Maßnahmen gegen Standortverlagerungen: der Vorhang zu
und viele Fragen offen, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.212-216

- Bücker, Andreas

Esquisse du droit communautaire des conflits collectifs, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1075 p.15-18
- Teyssié, Bernard

Une action collective licite en droit interne peut être contraire à la liberté d'établissement consacrée par le traité de Rome,
La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1086 p.36-37

- Cavallini, Joël

Grundfreiheit versus oder vor Streikrecht, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008 p.63-69
- Rebhahn, Robert

Grundfreiheit vor Arbeitskampf - der Fall Viking, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.109-117
- Rebhan, Robert

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 150
- Mok, M.R.

Arbeitskampf und Niederlassungsfreiheit - Zum Spannungsverhältnis zwischen Grundrechten und Grundfreiheiten -
Anmerkung zu Rs C-438/05 Viking, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.92-95

- Potz, Andrea

Laval, Viking og den danske model, Juristen 2008 p.79-90
- Kristiansen, Jens

Encadrement par la Cour de l'action collective au regard du Traité de Rome, La Semaine Juridique - édition générale
2008 II 10060 p.33-36

- Vigneau, Christophe

Taking collective action, Competition Law Insight 2008 Vol.7 Issue 4 p.10-12
- Novitz, Tonia

Irish Employment Law Journal 2008 Vol.5 nº 1 p.39-43
- O'Mara, Ciarán

Von der Entformalisierung europäischer Politik und dem Formalismus europäischer Rechtsprechung im Umgang mit dem
"sozialen Defizit" des Integrationsprojekts : ein Beitrag aus Anlass der Urteile des EuGH in den Rechtssachen Viking und
Laval, Zentrum für Europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen 2008 22 p.

- Joerges, Christian
- Rödl, Florian

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Viking", Revue
du droit de l'Union européenne 2008 nº 1 p.193-200

- Thomas, S.

Die Tariftreuerklärung vor dem EuGH, Der Betrieb 2008 p.1042-1045
- Kocher, Eva

Desplazamiento trasnacional de trabajadores y convenios colectivos (Parte Tercera): el Caso Rüffert, Aranzadi Social
2008 nº 20 p.1-10

- Guamán Hernández, Adoración

Restrictions à une liberté fondamentale du traité par l'exercice du droit fondamental à l'action collective: la Cour encadre
étroitement les justifications basées sur l'objectif de la protection des travailleurs, L'Europe des libertés: revue d'actualité
juridique 2008 nº 25 p.20-21

- Brodier, Hélène

One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, Industrial Law Journal 2008 p.126-148
- Davies, A.C.L.

Autotutela sindacale e libera circolazione di servizi nell'ordinamento comunitario, Massimario di giurisprudenza del
lavoro 2008 p.351-354

- Inglese, Italo
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Le decisioni ITF e Laval della Corte di giustizia: un passo avanti e due indietro per l'Europa sociale, Rivista italiana di
diritto del lavoro 2008 02 p.249-286

- Corti, Matteo

Le droit positif français en 2007, Le droit maritime français 2008 p.35-38

- Bonassies, Pierre
- Delebecque, Philippe

El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción legal de sus capacidades de acción, Revista de
derecho social 2008 nº 41 p.123-143

- Baylos Grau, Antonio

Droit européen des affaires, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2008 p.445-450
- Jazottes, Gérard

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.10-11
- Donnat, Francis

Social dumping or dumping socialism?, The Cambridge Law Journal 2008 p.262-264
- Barnard, Catherine

Crónica de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de
Deusto 2008 nº 38 p.262-297

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Mit wie viel Verlust muss eine Fähre betrieben werden? Der Fall Viking vor dem EuGH, European Law Reporter 2008 p.
190-205

- Temming, Felipe

Az alapszabadságok az alapjogok konfliktusa - az Európai Bíróságnak a C-438/05. számú International Transport
Workers' Federation kontra Viking Line ügyben 2007. december 11-én hozott ítélete, Európai jog 2008 p.15-20

- Vincze, Attila

Közösségi jog - tagállami munkajog - az Európai Bíróság Viking- és Laval esetekben hozott döntéseinek jelentősége,
Európai jog 2008 p.21-35

- Hős, Nikolett

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych - glosa do wyroku ETS z
18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do
wyroku z 11.12.2007 r. w sprawie C-438/05 ITWF i FSU przeciwko Viking Line i Viking Line Eesti, Europejski
Przegląd Sądowy 2008 Vol.7 p.37-48

- Szpunar, Maciej
- Zachariasiewicz, Maciej

Delocalizzazioni di imprese e azioni sindacali secondo la sentenza Viking, Rivista di diritto internazionale 2008 p.
776-788

- Migliorini, Sara

Case report on Laval, 18 December 2007 (Case C-341/05) and Viking, 11 December 2007 (Case C-438/05), European
Journal of Migration and Law 2008 Vol.10 nº 2 p.249-275

- Tans, Simon

Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 1: De arresten Viking, Lavan en Rüffert,
verdragsaspecten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.190-205

- Houwerzijl, M.S.
- Van Hoek, A.A.H.

Die Verhältnismäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen gegen grenzüberschreitende Standortverlagerungen, Festschrift
für Rolf Birk zum siebzigsten Geburtstag 2008 p.809-821

- Schlachter, Monika

To DEK os aporrythmistis tou ergatikou dikaiou, Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2008 p.674-681

- Aliprantis, N.
- Katrougkalos, G.

Koinotikes eleftheries enantion Koinonikis Evropis: Syndikalistiki drasi kata metaniologisis ploiou os dikaiologimenos
periorismos tis eleftherias egkatastasis, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2008 p.664-677

- Bouloukos, M.

Viking/Laval en de grondslagen van het internemarktrecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.425-440

- De Vries, S.A.
- Prechal, S.
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Evropaion Politeia 2008 p.484-486
- Stamelos, Ch.

ITF-Aktionen gegen Billig-Flaggen-Schiffe - im Widerspruch zum EG-Recht?, Arbeit und Recht 2008 p.409-417
- Däubler, Wolfgang

Die Rechtmäßigkeit kollektiver Maßnahmen im Lichte der Entsendrichtlinie, Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozialrecht 2008 p.355-359

- Maack, Nils

Europäische Grundfreiheiten und nationales Arbeitskampfrecht im Konflikt, Recht der Arbeit 2008 p.289-299
- Schubert, Claudia

Laval and Viking Line at a first glance, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.454-464
- Evju, Stein

EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad, Tidskrift Utgiven av Juridiska
föreningen i Finland 2008 p.465-476

- Bruun, Niklas

European Court of Justice on Laval and Viking Line: the Latvian interpretation, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen
i Finland 2008 p.477-479

- Balode-Buraka, Esmeralda

Nordic and Baltic perspectives on the judgements from the European Court of Justice in cases Laval and Viking Line -
Reflections by social partners, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.480-483

- Carr, Liina

Rätten till arbetsstrid och den fria rörligheten, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.484-488
- Lonka, Esa

Laval-domen - En välkommen dom, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.489-491
- Gellner, Lars

Domen i Laval-målet ur ett fackligt perspektiv, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2008 p.492-499
- Holke, Dan

Das Verhältnis zwischen dem nationalen Streikrecht und der EU-Wirtschaftsverfassung, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2008 p.395-408

- Bayreuther, Frank

L'arrêt Viking Line sur les entraves syndicales à la liberté d'établissement, Le droit maritime français 2009 p.794-808

- Chaumette, Patrick
- Raison, Olivier

Zwischenruf: Viking und Laval: EG-Grundfreiheiten über alles?, Arbeit und Recht 2009 p.149-151
- Wißman, Hellmut

Europa im Griff der Kommunistischen Marktwirtschaft, Arbeit und Recht 2009 p.151-154
- Supiot, Alain

Europäische Marktfreiheiten, Koalitionsfreiheit und Sozialstaatsprinzip, Arbeit und Recht 2009 p.155-160
- Nagel, Bernhard

Das Verhältnis der Grundfreiheiten zu den Gemeinschaftsgrundrechten, Recht der Arbeit 2009 Sonderbeilage Heft 5 p.
25-30

- Skouris, Vassilios

Die Entscheidungen des EuGH in den Fällen Viking, Laval und Rueffert - Domestizierung des Streikrechts und
europaweite Nivellierung der industriellen Beziehungen, Sozialer Dialog in der Krise - Social dialogue in crisis? 2009 p.
131-145

- Blanke, Thomas

Die lange Inkubationszeit des Wettbewerbs der Rechtsordnungen - Eine Genealogie der Rechtsfälle Viking/Laval/
Rüffert/Luxemburg aus der Perspektive einer materialistischen Europarechtstheorie, Schriftenreihe des Zentrums für
Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP) - Europäische Gesellschaftsverfassung 2009 Bd. 57 p.277-296

- Buckel, Sonja
- Oberndorfer, Lukas

Europäische Grundfreiheiten und nationales Arbeitskampfrecht, Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag 2009
p.231-244

- Franzen, Martin
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Arbeitskampf, Lohndumping und europäische Grundfreiheiten, Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag 2009
p.461-476

- Konzen, Horst

Libertatea de a presta servicii. Efect direct., Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 02 p.152-169
- Banu, Mihai

Neue Spielregeln für Streiks um Tarifsozialpläne, Betriebs-Berater 2010 p.568-572

- Krieger, Steffen
- Wiese, Nils

La Cour de Justice de l'UE est-elle antisociale?, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.507-514
- Lhernould, Jean-Philippe

Der EuGH - eine neoliberale Institution ?, Festschrift für Renate Jaeger (Ed. N. P. Engel Verlag - Kehl am Rhein) 2010 p.
115-134

- Kokott, Juliane

Recht op collectieve actie, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer - Alphen aan den Rijn) 2010 p.116-123
- Rauws, W.J.M.

Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf das deutsche Arbeitskampfrecht unter besonderer Berücksichtigung der
Entscheidungen in den Rechtssachen Viking und Laval, Europäische Hochschulschriften, Reihe 2, Rechtswissenschaft,
Bd.5087 (Ed. Peter Lang - Frankfurt am Main) 2010 317 p.

- Maeßen, Charlotte

La mer agitée par l'abordage des entraves syndicales et de la liberté d'établissement des sociétés de ferries, Revue pratique
des sociétés 2010 p.15-22

- Leclercq, J.F.

The European Court of Justice as a common law court?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 Beilage 3 p.122-125
- Barnard, Catherine

Los desplazamientos transnacionales tras el asunto Rüffert (STJCE de 11 de diciembre de 2007, asunto C-438/05),
Desplazamientos Transnacionales de Trabajadores - Estudios sobre la Directiva 96/71/CE - Coordinador: Javier Gárate
Castro, Universidade de Santiago de Compostela 2011 Colección Monografías Aranzadi nº 676, p.143-159

- Ferreiro Regueiro, Consuelo

Viking, Laval e la costruzione dell'"economia sociale di mercato" in Europa, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno
strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.209-224

- Longo, Erik

I casi Viking e Laval: tra problemi di allargamento e soluzioni poco fortunate, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno
strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.225-236

- Zahn, Rebecca Lisa

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Le noyau dur de la Directive 96/71 devant la Cour AELE,
Revue de jurisprudence sociale 2012 p.83-84

- Robin-Olivier, Sophie

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold

Der Monti II Verordnungsvorschlag der EU Kommission - Eine kritische Würdigung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2012 p.1136-1141

- Bruun, Niklas
- Bücker, Andreas

The right to strike in Europe in the aftermath of Viking and Laval, European journal of social law 2012 nº 4 p.241-277
- Guadagno, Stefano

Viking and Laval: An Italian Perspective
A Case of No Impact, European Labour Law Journal 2012 Vol. 3 Nº 4 p.270-299

- Perinetto, Patrick Actis

Fundamental Social Rights vs. Fundamental Freedoms, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.312-323
- Stein, Evju

Market rules and the right to strike:  a different approach, From Labour Law to Social Competition Law? (Ed. Intersentia
- Cambridge) 2014 p.67-105

- Dorssemont, Filip
- Orlandini, Giovanni
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Viking, Laval and Beyond: An Introduction, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 1-20

- Freedland, Mark
- Prassl, Jeremias

Viking and Laval: The EU Internal Market Perspective, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 23-39
- Weatherill, Steve

Viking and Laval: The International Labour Law Perspective, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p.
41-74

- Bogg, Alan

The Life of a Death Foretold: The Proposal for a Monti II Regulation, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford)
2014 p. 95-109

- The Adoptive , Parents

Three Dimensions of Heterogeneity: An Overview of Member State Experiences, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart -
Oxford) 2014 p. 113-123

- Prassl, Jeremias

Austria, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 128-138
- Tscherner, Eva

Estonia, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 139-153
- Evas, Tatjana

Germany, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 155-170
- Waas, Bernd

Greece, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 171-185
- Koukiadaki, Aristea

Italy, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 187-209
- Ales, Edoardo

Norway, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 211-228
- Evju, Stein

Poland, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 229-239
- Mitrus, Leszek

Sweden, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 241-260
- Rönnmar, Mia

The United Kingdom, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 261-276

- Novitz, Tonia
- Syrpis, Phil

Civilising the European Posted Workers Directive, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 279-293

- Countouris, Nicola
- Engblom, Samuel

Broader Lessons for European and Domestic Labour Law, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p.
295-306

- Rebhahn, Robert

Conceptualising Conflict between the Economic and the Social in EU Law after Viking and Laval, Viking, Laval and
Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 307-322

- Leczykiewicz, Dorota

EU Law in National Courts: Viking, Laval and Beyond, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 323-337
- Bobek, Michal

Epilogue, Viking, Laval and Beyond (Ed. Hart - Oxford) 2014 p. 339-342
- Bernitz, Ulf

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.372-373

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije
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Aff.    C-439/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2007.
Land Oberösterreich et République d’Autriche contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Directive 2001/18/CE - Décision 2003/653/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement - Article 95, paragraphe 5, CE - Dispositions nationales dérogeant à une mesure
d'harmonisation justifiées par des preuves scientifiques nouvelles ainsi que par un problème spécifique d'un État membre -
Principe du contradictoire.
Affaires jointes C-439/05 P et C-454/05 P.
Recueil 2007 p.I-07141

Emissione deliberata nell'ambiente di OGM - Disposizioni nazionali in deroga alla direttiva 2001/18/CE, Giurisprudenza
italiana 2007 p.2137

- Costantino, Laura

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.200-204

- Fleurke, F.M.
- Janssen, J.M.P.

Austria di nuovo sconfitta: mancano i presupposti per bandire gli OGM, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.
489-492

- Stefanini, Elisa

What Use for Article 95(5) EC?, Journal of Environmental Law 2008 Vol.20 p.267-278
- Fleurke, Floor M.

La Corte di giustizia conferma la pronuncia del Tribunale in materia di colture transgeniche, Giurisprudenza italiana 2008
p.484-487

- Poto, Margherita

Cultivos transgénicos y cláusula de salvaguardia. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre
de 2007, Land Oberösterreich y Austria c. Comisión, Revista vasca de administración pública 2008 nº 80 p.257-283

- Urrutia Libarona, Iñigo

Armenopoulos 2010 p.1741-1742
- Anthimos, A.

Aff.    C-440/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Articles 31, paragraphe 1, sous e), UE, 34 UE et 47 UE - Décision-cadre 2005/667/JAI -
Répression de la pollution causée par les navires - Sanctions pénales - Compétence de la Communauté - Base juridique -
Article 80, paragraphe 2, CE.
Affaire C-440/05.
Recueil 2007 p.I-09097

Chronique de jurisprudence communautaire. Compétence communautaire et sanctions pénales, L'actualité juridique ;
droit administratif 2007 p.2251-2253

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Compétence communautaire en matière pénale, Europe 2007 Décembre Comm. nº 326 p.16-17
- Simon, Denys

Etendue de la compétence de la Communauté pour exiger des Etats membres qu'ils instituent des sanctions pénales, La
Semaine Juridique - édition générale 2007 II 10207 p.36-39

- Gautier, Marie

Revue des affaires européennes 2007-08 p.481-486
- Dubout, Edouard

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 48
- Mok, M.R.

EF-dom om strafferammer for miljølovsovertrædelser: - hverken en overnational eller mellemstatslig kompetence,
Ugeskrift for Retsvæsen B 2008 p.10-13

- Pagh, Peter

Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.56-57
- Bianchi, Roberta
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Arrêt CJCE, Commission contre Conseil du 23 octobre 2007: les limites de la compétence pénale de la Communauté,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2008 p.130-135

- Monpion, Anne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 47
- De Moor-Van Vugt, A.J.C.

Juristenzeitung 2008 p.251-254
- Eisele, Jörg

La Communauté européenne est compétente pour agir au plan pénal, Le droit maritime français 2008 p.228-232
- Cudennec, Annie

Commissie versus Raad: ronde 2
De bevoegdheid van de Gemeenschap tot het voorschrijven van strafrechtelijke sancties aan de lidstaten, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.91-96

- Essens, O.F.

Die strafrechtliche Annexkompetenz der EG umfasst nicht Art und Mass der einzuführenden Kriminalstrafen - sie besteht
aber auch jenseits des Umweltrechts, European Law Reporter 2008 p.103-107

- Emmans, Anna-Maria
- Rübenstahl, Markus

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. "Sanctions pénales
réprimant la pollution causée par les navires", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 1 p.173-181

- Sanfrutos Cano, E.

De reikwijdte van de bevoegdheid van de Gemeenschap op strafrechtelijk terrein, Delikt en delinkwent 2008 p.551-567

- Borgers, M.J.
- Kooijmans, T.

Le droit positif français en 2007, Le droit maritime français 2008 p.32-33

- Bonassies, Pierre
- Delebecque, Philippe

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.9
- Donnat, Francis

Les ambiguïtés de la compétence pénale de la Communauté européenne (à propos de l'arrêt CJCE du 23 octobre 2007,
Commission/Conseil, aff. C-440/05), Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 2008 p.
1231-1249

- Marciali, Sébastien

Rozsudok "Znečistovanie Mora", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.31-32
- Jánošíková, M.

Evropaion Politeia 2008 p.467-470
- Stamelos, Ch.

Supranationale Strafrechtskompetenz versus Demokratiedefizit der Europäischen Gemeinschaft, Humanitäres
Völkerrecht 2008 p.82-98

- Fromm, Ingo E.
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Aff.    C-441/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2007.
Roquette Frères contre Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité.
Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour
l'attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du
règlement (CEE) nº 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE)
nº 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) nº 1745/2002 -
Article 1er du règlement (CE) nº 1739/2003 - Illégalité d'un acte communautaire soulevée devant le juge national - Renvoi
préjudiciel en appréciation de validité - Recevabilité - Conditions - Irrecevabilité d'un recours en annulation de l'acte
communautaire.
Affaire C-441/05.
Recueil 2007 p.I-01993

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 137

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Recevabilité du renvoi préjudiciel, Europe 2007 Mai Comm. nº 129 p.10
- Meisse, Eric

Aff.    C-442/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008.
Finanzamt Oschatz contre Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien.
Sixième directive TVA - Articles 4, paragraphe 5, et 12, paragraphe 3, sous a) - Annexes D et H - Notion de ‘distribution
d’eau’ - Taux réduit de TVA.
Affaire C-442/05.
Recueil 2008 p.I-01817

Eau, tuyaux et taux de TVA, Revue de droit fiscal 2008 Comm. 278 p.29-32
- Sérandour, Yolande

Ermäßigter Steuersatz für das Legen einer Hausanschlussleitung zur Wasserversorgung, EU-Umsatz-Steuerberater 2008
p.39

- Tehler, Hermann-Josef

La tributación por IVA de las acometidas de agua (Comentario a la STJCE de 3 de abril de 2008), Noticias de la Unión
Europea 2009 nº 289 p.145-148

- Pagés i Galtés, Joan
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Aff.    C-444/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007.
Aikaterini Stamatelaki contre NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE).
Restrictions à la libre prestation des services - Remboursement de frais d'hospitalisation dans les établissements de soins
privés - Justification et proportionnalité de l’exclusion.
Affaire C-444/05.
Recueil 2007 p.I-03185

Actualité du droit communautaire. Libre prestation de services, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.
1121-1122

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Libera prestazione di servizi e rimborso di spese mediche, Giurisprudenza italiana 2007 p.1078-1079
- Mastrandrea, Monica

I schesi tou arthrou 49 E.K. peri eleftheris parochis ypiresion me to arthro 22 tou kanonismou (EOK) 1408/71,
Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2007 p.284-290

- Petroglou, A
- Petroglou, P.

La prise en charge de soins transfrontaliers dispensés dans un hôpital privé britannique (Note sous CJCE 19 avril 2007,
A. Stamataleki c/ NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation, aff. C-444/05), Revue de droit sanitaire et
social 2007 p.633-638

- Lhernould, Jean-Philippe

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.341-342
- Karagianni, A.

L'esclusione del rimborso delle spese di ricovero in cliniche private di un altro Stato membro contrasta con la libera
prestazione di servizi, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.337-338

- Adobati, Enrica

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.789-791
- Michard, Hélène

L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2007 p.1275-1279

- Di Rienzo, Alessandro

"Kalimera" dear doctor: het arrest-Stamatelaki en andere recente ontwikkelingen op het terrein van grensoverschrijdende
patiëntenmobiliteit, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.238-245

- Stergiou, H.M.

Armenopoulos 2007 p.1620-1621
- Anthimos, A.

Evropaion Politeia 2007 p.999-1002
- Ziamou, Th.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2007 p.331-333
- Tsadiras, Alexandros

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.18
- Donnat, Francis

Finansowanie świadczeń zagranicznej opieki zdrowotnej - glosa do wyroku ETS z 19.04.2007 r. w prawie C-444/05
Aikaterini Stamatelaki przeciwko NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE), Europejski Przegląd
Sądowy 2008 Vol. 9 p.45-47

- Jończyk, Jan
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Aff.    C-445/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.
Werner Haderer contre Finanzamt Wilmersdorf.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous j) - Leçons données, à titre personnel, par des
enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire - Enseignement donné dans le cadre de cours organisés
par des centres d'enseignement pour adultes - Absence de lien contractuel direct avec les élèves.
Affaire C-445/05.
Recueil 2007 p.I-04841

Cas d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 221 p.27-28
- Bouveresse, Aude

Steuerbefreiung für die Tätigkeit eines Volkshochschuldozenten, EU-Umsatz-Steuerberater 2007 p.54-55
- Tehler, Hermann-Josef

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
424-426

- Martín Jiménez, Adolfo J.

La exención de las actividades de enseñanza en el IVA: en torno al art. 20.uno.9º y 10º LIVA. (STJCEs de 14 de junio de
2007 (As. C-434/05 y 445/05)), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 294 p.57-62

- Calvo Vérgez, Juan

Aff.    C-446/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2008.
Procédure pénale contre Ioannis Doulamis.
Article 81 CE, lu en combinaison avec l’article 10 CE - Législation nationale interdisant la publicité en matière de
prestations de soins dentaires.
Affaire C-446/05.
Recueil 2008 p.I-01377

Interdiction de la publicité dans les professions libérales, Europe 2008 Mai Comm. nº 158 p.17
- Idot, Laurence

Arrêt "Doulamis": concurrence et publicités relatives aux soins de santé, Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº
150 p.173-175

- Sibony, Anne-Lise

La Cour de justice confirme sa jurisprudence Cipolla à propos de la publicité des professions libérales, Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.101-102

- Sarrazin, Cyril

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.167-169
- Pitsiorlas, A.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Doulamis",
Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.359-365

- Negrinotti, M.P.
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Aff.    C-451/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2007.
Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) contre Directeur général des impôts et Ministère public.
Fiscalité directe - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales - Sociétés
holding de droit luxembourgeois - Refus d’exonération - Directive 77/799/CEE - Énumération non exhaustive des taxes et
impôts cités - Taxe de nature analogue - Limites de l’échange d’informations - Convention bilatérale - Article 73 B du
traité CE (devenu article 56 CE) - Libre circulation des capitaux - Lutte contre la fraude fiscale.
Affaire C-451/05.
Recueil 2007 p.I-08251

Jurisprudence communautaire, Gazette du Palais 2007 nº 350-352 I Jur. p.37
- Dittert, Daniel

Régime fiscal des immeubles, Europe 2007 Décembre Comm. nº 336 p.23-24
- Idot, Laurence

EG-aktuellt på företagsskatteområdet, Svensk Skattetidning 2007 p.665-670

- Potila, Lisa
- Wijk, Daniel

Revue des affaires européennes 2007-08 p.459-472
- Dieu, Frédéric

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
993-994

- Martín Jiménez, Adolfo J.
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Aff.    C-453/05 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007.
Volker Ludwig contre Finanzamt Luckenwalde.
Sixième directive - TVA - Notion d''opérations de négociation de crédits'.
Affaire C-453/05.
Recueil 2007 p.I-05083

Umsatzsteuerfreiheit für selbstständige Kreditvermittler - Vorabentscheidungsersuchen, Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.
281-282

- Nieskens, Hans

Ist die Untervermittlung von Krediten steuerfrei? - Schlagabtausch im Verfahren vor dem EuGH -, Umsatzsteuer-
Rundschau 2007 p.285-290

- Philipowski, Rüdiger

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.621-622
- Philipowski, Rüdiger

Untervermittlung von Krediten, EU-Umsatz-Steuerberater 2007 p.57
- Nieskens, Hans

"Es ist zu hoffen, dass die Entwürfe der Kommission zu Änderungen der MwStSystRL und einer AuslegungsVO vom
28.11.2007 in weiteren Verfahren entsprechend der Intention der Kommission an die EuGH-Urteile Ludwig und Behher
angepasst werden", Betriebs-Berater 2008 p.1154-1157

- Behrens, Stefan
- Grabbe, Jan

Die Umsatzsteuerbefreiung von Vermittlungsleistungen nach dem "Ludwig"-Urteil des EuGH, Betriebs-Berater 2008 p.
1483-1489

- Franz, Einiko B.
- Schick, Rainer

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
427-429

- Martín Jiménez, Adolfo J.

I ennoia tis diapragmatefsis pistoseon gia tin chorigisi apallagis apo to foro prostithemenis axias, Deltio Forologikis
Nomothesias 2008 p.1109-1118

- Malliou, A.

La exención del IVA en las operaciones de intermediación financiera. (Analísis de la STJCE de 21 de junio de 2007,
Ludwig, C-453/05), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.105-110

- Carrasco González, Francisco M.
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Aff.    C-455/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2007.
Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH contre Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous d), point 2 - Notion de 'prise en charge d'engagements' - Prise
en charge d'une obligation de rénovation d'un bien immobilier - Refus d'exonération.
Affaire C-455/05.
Recueil 2007 p.I-03225

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.537-538

- Grundt, Veronique
- Hamacher, Rolfjosef

Umsatzsteuerfreiheit von Kreditfabriken - EuGH-Urteil Velvet & Steel, Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.837-844

- Hamacher, Rolfjosef
- Haustein, Andrea

Die Lehren des EuGH-Urteils Velvet & Steel zur 6. Mehrwertsteuerrichtlinie für die Auslegung von europäischen
Rechnungslegungsnormen, Betriebs-Berater 2007 p.2434-2436

- Hauck, Anton
- Prinz, Ulrich

Steuerfreiheit für die Übernahme einer Verpflichtung?, EU-Umsatz-Steuerberater 2007 p.53
- Heinrichshofen, Stefan

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
419-421

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Aff.    C-456/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Article 43 CE - Psychothérapeutes conventionnés - Système de quotas - Règles transitoires
dérogatoires - Proportionnalité - Recevabilité.
Affaire C-456/05.
Recueil 2007 p.I-10517

Zugelassene Psychotherapeuten/Quotensystem/Übergangsregelungen mit Ausnahmen, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.452-455

- Kötter, Ute

Gazette du Palais 2008 I Jur. p.57-59
- Sakon, Albéric
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Aff.    C-457/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2007.
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV contre Diageo Deutschland GmbH.
Libre circulation des marchandises - Directive 75/106/CEE - Rapprochement des législations des États membres -
Liquides en préemballages - Préconditionnement en volume - Article 5, paragraphe 3, sous b) et d) - Baileys Minis -
Commercialisation dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre.
Affaire C-457/05.
Recueil 2007 p.I-08075

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.732-734
- Leible, Stefan

Das Ende des "opting out" im europäischen Lebensmittelrecht?, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2007 p.
726-730

- Rabe, Hans-Jürgen

Interprétation et validité d'une directive d'harmonisation, Europe 2007 Décembre Comm. nº 333 p.20-21
- Rigaux, Anne

Die "gespaltene Harmonisierung" von Produktnormen durch den Gemeinschaftsgesetzgeber: Ein Fall für die
Warenverkehrsfreiheit?, Europarecht 2008 p.248-256

- Gundel, Jörg

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.191
- Nobellar Dicenta, Octavio

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.653-654

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    C-458/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 septembre 2007.
Mohamed Jouini et autres contre Princess Personal Service GmbH (PPS).
Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Transfert d'entreprises - Notion de
'transfert' - Entreprise de travail intérimaire.
Affaire C-458/05.
Recueil 2007 p.I-07301

The ECJ considers employees as the main assets of temporary employment agencies, European Law Reporter 2007 p.
448-454

- Mestre, Bruno

Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.939-941
- Melot de Beauregard, Paul

Maintien des contrats de travail et transfert d'entreprise intérimaire, Europe 2007 Novembre Comm. nº 302 p.25
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.996-998
- Tissandier, Hélène

Application du droit des transferts aux entreprises de travail temporaire, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1005 p.
32-33

- Morvan, Patrick

Betriebsübergang bei Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen, Ecolex 2008 p.163-164
- Reis, Leonhard

Betriebsübergang, Leiharbeitsunternehmen/"Jouini u.a.", Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.155-156

- Laskawy, Dirk Helge
- Lomb, Peggy

I ermineia apo to D.E.K. ton ennoion "nomiki metavivasi" kai "synchonefsi", Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2008 p.
194-199

- Nikitopoulos, D.

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.353-354
- Leitner, Anita

Betriebsübergang und Leiharbeit, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.70-78
- Klumpp, Steffen

Aff.    C-460/05 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007.
République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Infirmiers responsables de soins généraux -
Sages-femmes - Dispositions spécifiques applicables aux titres de formation polonais - Validité - Obligation de
motivation - Introduction par l'acte d'adhésion.
Affaire C-460/05.

Recueil 2007 p.I-00102*
Recueil Pub somm

Rozsudok "Zdravotné sestry", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.58-59
- Jánošíková, M.
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Aff.    C-461/05 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre Royaume de Danemark.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires.
Affaire C-461/05.
Recueil 2009 p.I-11887

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-462/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juin 2008.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d’État - Recevabilité - Chose jugée - Sixième directive TVA - Articles 4, paragraphe 5, premier alinéa, 12,
paragraphe 3, sous a), et 28, paragraphe 2, sous e).
Affaire C-462/05.
Recueil 2008 p.I-04183

Opposabilité par l'Etat membre poursuivi de l'autorité de chose jugée d'un précédent arrêt de manquement, Europe 2008
Août-Septembre Comm. nº 257 p.14-15

- Simon, Denys

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 iunie 2006, cauza C-462/05, Comisia Comunităţilor Europene c. Portugalia.
Acţiune în constatarea încălcării tratatelor comunitare, Curierul fiscal 2008 nº 7 p.44-45

- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-464/05 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2007.
Maria Geurts et Dennis Vogten contre Administratie van de BTW, registratie en domeinen et Belgische Staat.
Articles 43 CE et 56 CE - Réglementation fiscale nationale - Droits de succession - Société familiale - Exonération -
Conditions - Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre.
Affaire C-464/05.
Recueil 2007 p.I-09325

Exonération de droits de succession, Europe 2007 Décembre Comm. nº 334 p.21-22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Arrêt Geurts
Les transmissions d'entreprises en exonération de droits sous le feu de la législation européenne, Journal des tribunaux /
droit européen 2008 nº 147 p.76-79

- Parisis, Gauthier
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Aff.    C-465/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Libre prestation des services - Droit d’établissement - Profession d’agent de sécurité - Services de
sécurité privée - Serment de fidélité à la République italienne - Autorisation préfectorale - Siège d’exploitation - Effectif
minimal - Dépôt d’une caution - Contrôle administratif des prix des services fournis.
Affaire C-465/05.
Recueil 2007 p.I-11091

Les activités de sécurité privée relèvent des libertés de circulation, Europe 2008 Février Comm. nº 38 p.16-17
- Michel, Valérie

Attività di vigilanza privata, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, Giurisprudenza italiana 2008 p.
294-295

- Cisternino, Francesco

Aff.    C-467/05 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2007.
Procédure pénale contre Giovanni Dell'Orto.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Directive 2004/80/CE - Notion de
'victime' dans le cadre de procédures pénales - Personne morale - Restitution de biens saisis au cours d'une procédure
pénale.
Affaire C-467/05.
Recueil 2007 p.I-05557

Interprétation de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, Europe 2007 Août-
Septembre Comm. nº 206 p.17

- Kauff-Gazin, Fabienne

The Notion of "Victim" in Criminal Legal Proceedings - Case C-467/05, Dell'Orto, Bulletin of international legal
developments 2007 Vol.16 p.183-186

- Messina, Michele

Il Foro italiano 2007 IV Col.492-493
- Armone, G.

La persona giuridica non riveste la qualità di vittima, Cassazione penale 2008 p.780-783
- Balsamo, Antonio

Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario, Cassazione penale 2008 p.784-799
- Nisco, Attilio

Aff.    C-2/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008.
Willy Kempter KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Exportation de bovins - Restitutions à l’exportation - Décision administrative définitive - Interprétation d’un arrêt de la
Cour - Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision - Réexamen et retrait - Limites
temporelles - Sécurité juridique - Principe de coopération - Article 10 CE.
Affaire C-2/06.
Recueil 2008 p.I-00411

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 100
- Widdershoven, R.J.G.M.

Obligation de réexamen d'une décision administrative, Europe 2008 Avril Comm. nº 107 p.13-14
- Simon, Denys

Gemeinschaftsrechtlich gebotene Grenzen der Bestandskraftdurchbrechung im europäischen Verwaltungsverfahren? Zur
Frage prozessualer Vorbedingungen und zeitlicher Schranken der Überprüfungspflicht bestandskräftiger
Verwaltungsgakte, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.231-235

- Kanitz, Ralf M.
- Wendel, Mattias

Juristenzeitung 2008 p.466-469
- Ludwigs, Markus

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 278
- Mok, M.R.
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Chronique de jurisprudence communautaire. Stabilité des situations juridiques et retrait des actes administratifs définitifs,
L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.871-872

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Möglichkeiten zur Durchbrechung der Bestandskraft von Steuerbescheiden, Betriebs-Berater 2008 p.1254-1261

- Schacht, Klaus P.
- Steffens, Theresa

Soudní dvůr Evropských společenství: Kempter - upřesnění podmínek pro prolomení pravomocného správního
rozhodnutí pro rozpor s komunitárním právem, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.192-196

- Bříza, P.

Export de bovine. Restituiri la export. Decizie administrativă definitivă. Interpretarea unei hotărâri a Curţii. Efectul unei
hotărâri preliminare a Curţii pronunţată ulterior acestei decizii. Reexaminare şi revocare. Limite de timp. Securitate
juridică. Principiul cooperării, Revista română de drept al afacerilor 2008 nº 02 p.148-152

- Costaş, Cosmin Flavius

Bayerische Verwaltungsblätter 2008 p.532-533
- Wiedmann, Ariane

Do unto others as you would have them do unto you: Willy Kempter and the duty to raise EC law in national litigation,
European Law Review 2008 p.739-754

- Ward, Angela

Bestandskraft von Steuerbescheiden und rückwirkende Durchsetzung von Europarecht, Der Betrieb 2008 p. 2559-2565

- Jahndorf, Christian
- Oellerich, Ingo

Review of final administrative decisions contrary to EU law, European Law Reporter 2008 p.150-157
- Fenger, Niels

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.453-455
- De Waele, H.

Il riesame di decisioni amministrative definitive tra obbligo di cooperazione e certezza del diritto, Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario 2008 p.1527-1546

- Cortese, Fulvio

Il riesame di decisioni amministrative nazionali definitive a seguito di una successiva sentenza della Corte di Giustizia,
Diritto del commercio internazionale 2008 p.447-454

- Lajolo, Ferdinando
- Milano, Sara

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 3 p.44-48
- Costa , Cosmin Flavius

The Stability of Administrative Decisions in the Light of EC Law: Refining the Case Law, Review of European
Administrative Law 2008 Vol.1 Nº 2 p.127-135

- Ruffert, Matthias

La revanche de Kühne? A propos de l'arrêt Kempter (CJCE 12 février 2008, aff. C-2/06), Revue trimestrielle de droit
européen 2009 p.69-90

- Coutron, Laurent

Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per il riesame di una decisione amministrativa divenuta
definitiva, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2009 II Sez. II p.114-119

- Giovagnoli, Flaminia

Export de bovine. Restituiri la export. Decizie administrativă definitivă. Interpretarea unei hotărâri a Curţii. Efectul unei
hotărâri preliminare a Curţii pronunţate ulterior acestei decizii. Reexaminare şi revocare. Limite de timp. Securitate
juridică. Principiul cooperării. Articolul 10 CE, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 01 p.193-196

- Banu, Mihai

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris
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Aff.    C-3/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 février 2007.
Groupe Danone contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication
sur la coopération.
Affaire C-3/06 P.
Recueil 2007 p.I-01331

Gemeinschaftsgerichtliche Befugnisse bei der Bemessung kartellrechtlicher Bussgelder, European Law Reporter 2007 p.
136-141

- Eissler, Ralph

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 101 p.10-12

- Arhel, Pierre

Les bornes de la récidive prise en tant que circonstance aggravante, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2007 nº 11 p.31-32

- Barbier de La Serre, Éric

Le principe dispositif et la pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 11 p.
85

- Barbier de La Serre, Éric

Droits de la défense et augmentation d'une amende par le Tribunal, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2007 nº 11 p.85-86

- Barbier de La Serre, Éric

Amendes et récidive, Europe 2007 Avril Comm. nº 117 p.29
- Idot, Laurence

Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2007 p.116-117
- Adobati, Enrica

Prise en compte de la récidive comme circonstance aggravante en droit communautaire de la concurrence, La Semaine
Juridique - édition générale 2007 II 10123 p.35-36

- Zarka, Jean-Claude

La dimensione garantistica del principio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale "imprevedibile":
Una "nuova frontiera" del processo di "europeizzazione" del diritto penale, Cassazione penale 2007 p.2202-2209

- Balsamo, Antonio

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 370
- Mok, M.R.

Danone: Hof bevestigt boetebeschikking in Belgisch bierkartel
De toepassing van recidive in kartelzaken met het oog op de nieuwe Boeterichtsnoeren, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2007 p.163-168

- Neij, N.

Wiederholungstaten im Kartellrecht - zum gegenwärtigen Stand der Kommissionspraxis und der Rechtsprechung der
europäischen Gerichte, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2009 p.8-12

- Kienapfel, Philip

Aff.    C-6/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007.
Cofradía de pescadores "San Pedro" de Bermeo e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Principes de stabilité relative, de sécurité juridique et de
confiance légitime - Recevabilité - Pourvoi en partie non fondé et en partie irrecevable - Pourvoi incident - Demande
d'annulation partielle d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur une exception
d'irrecevabilité opposée à un recours qu'il rejette comme non fondé - Défaut d'intérêt à agir - Force de chose jugée.
Affaire C-6/06 P.

Recueil 2007 p.I-00164*
Recueil Pub somm

La Política Común de Pesca y la responsabilidad extracontractual (Comentario a la STJCE, Sala Segunda, de 22 de
noviembre de 2007), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 302 p.31-40

- Pérez Gálvez, Juan Francisco
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Aff.    C-11/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2007.
Rhiannon Morgan contre Bezirksregierung Köln (C-11/06) et Iris Bucher contre Landrat des Kreises Düren (C-12/06).
Citoyenneté de l’Union - Articles 17 CE et 18 CE - Refus du bénéfice de l’aide à la formation aux ressortissants d’un État
membre effectuant leurs études dans un autre État membre - Exigence de continuation entre les études poursuivies dans
un autre État membre et celles effectuées antérieurement pendant au moins une année dans un établissement situé sur le
territoire national de l’État membre d’origine.
Affaires jointes C-11/06 et C-12/06.
Recueil 2007 p.I-09161

Besprechung der Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in den verbundenen Rechtssachen C-11/06
(Morgan) und C-12/06 (Bucher), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.260-262

- Kruse, Guido

Cittadinanza europea e sussidi alla formazione, Giurisprudenza italiana 2007 p.2669-2670
- Tarantino, Vincenza

Nouvelles précisions relatives à la libre circulation des étudiants, Europe 2007 Décembre Comm. nº 325 p.15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Revue des affaires européennes 2007-08 p.487-502
- Denizeau, Charlotte

EF-Domstolens og studerendes ret til en fri bevægelighed - en kommentar til domstolens afgørelser i sagerne Schwarz,
C-76/05 og Morgan, C-11/06, Europarättslig tidskrift 2008 p.489-494

- Jørgensen, Stine

Export van studiefinanciering in de EU, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.125-129
- Van Ooik, R.H.

Circolazione degli studenti e sussidi all'istruzione: verso un allargamento dello spazio europeo dell'educazione, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2008 p.476-479

- Del Ben, Dania

La Corte di giustizia individua le condizioni per la concessione di sussidi alla formazione in altri Stati membri, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2008 p.94-96

- Adobati, Enrica

Common Market Law Review 2008 p.771-786
- Nic Shuibhne, Niamh

Rozsudok "Morgan a Bucher", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.70-72
- Širicová, Ľubica

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.153-157
- Tsolakos, T.

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-13/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous a) - Opérations d'assurance - Organisme
offrant des prestations d'assistance routière.
Affaire C-13/06.
Recueil 2006 p.I-11563

Foros Prostithemenis Axias kai parochi odikis voitheias enanti syndromis - Me aformi tin apofasi tou DEK tis 7is
Dekemvriou 2006, Epitropi kata Elladas, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2007 p.498-503

- Papadopoulou, R.-E.

F.P.A. se ypiresies odikis voitheias, Deltio Forologikis Nomothesias 2007 p.1075-1078
- Malliou, Aspasia
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Aff.    C-14/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008.
Parlement européen (C-14/06) et Royaume de Danemark (C-295/06) contre Commission des Communautés européennes.
Directive 2002/95/CE - Équipements électriques et électroniques - Limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses - Décabromodiphényléther (décaBDE) - Décision 2005/717/CE de la Commission - Exemption du décaBDE
de l’interdiction d’utilisation - Recours en annulation - Compétences d’exécution de la Commission - Violation de la
disposition d’habilitation.
Affaires jointes C-14/06 et C-295/06.
Recueil 2008 p.I-01649

Compétences d'exécution de la Commission, Europe 2008 Juin Comm. nº 170 p.8-9
- Kauff-Gazin, Fabienne

The (Mis)Use of the EU's Comitology Procedure in the Area of Hazardous Chemicals Law, Review of European
Community & International Environmental Law 2008 p.347-350

- Vandenberghe, Wim

Aff.    C-15/06 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2007.
Regione Siciliana contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Clôture d'un concours financier - Recours en annulation
- Recevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Affectation
directe.
Affaire C-15/06 P.
Recueil 2007 p.I-02591

Fondo europeo di sviluppo regionale. Chiusura di un contributo finanziario, Giurisprudenza italiana 2007 p.1082-1083
- Mancinelli, Viviana
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Aff.    C-17/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007.
Céline SARL contre Céline SA.
Marques - Articles 5, paragraphe 1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE - Droit pour
le titulaire d’une marque enregistrée de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque - Usage du signe
en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne - Droit pour le tiers de faire usage de son nom.
Affaire C-17/06.
Recueil 2007 p.I-07041

Marchi registrati e diritti esclusivi, Giurisprudenza italiana 2007 p.2140-2141
- Tarantino, Vincenza M.D.

Koexistenz von Marken und Handelsnamen, Markenrecht 2007 p.453-457
- Büscher, Wolfgang

Der Konflikt zwischen Marke und Unternehmenskennzeichen nach der Céline-Entscheidung des EuGH, Markenrecht
2007 p.457-464

- Lange, Paul

Il Foro italiano 2007 IV Col.602-603
- Casaburi, G.

Propriétés incorporelles. Propriété industrielle, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2007 p.
712-715

- Azéma, Jacques

The "T-pont.hu" Case: Trademarks versus Domain Names, MR-Int Europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-
Recht 2007 p.155-159

- Faludi, Gábor
- Keller, Anikó
- Pók, László

A Tale of Two Celines, European Intellectual Property Review 2008 p.71-74
- Scourfield, Tom

Céline/Céline, Ars aequi 2008 p.226-228
- Gielen, Ch.

Verletzung einer eingetragenen Wortmarke durch identische Firma?, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2008 p.101-103

- Gamerith, Helmut

Marchi e brevetti: utilizzo del marchio come nome di un punto vendita, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2008 p.96-97

- Adobati, Enrica

Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2008 p.104-107
- Van Bunnen, Louis

Adidas v Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?, European
Intellectual Property Review 2008 p.254-258

- Gielen, Charles
- Verschuur, Anne-Marie

Védjegy és kereskedelmi név ütközése. Az Európai Bíróság ítélete a CÉLINE-ügyben, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Szemle 2008 3.szám p.34-52

- Vida, Sándor

Kennzeichenbenutzung nach "Céline" - doch keine Einheit der marken- und firmenmäßigen Benutzung?, Festschrift für
Irmgard Griss (Ed. Jan Sramek Verlag, Wien) 2011 p.569-585

- Schmid, Katharina
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Aff.    C-37/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2008.
Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) et Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06) contre Hauptzollamt Hamburg-
Jonas.
Règlement (CE) nº 615/98 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l’exportation - Protection des bovins en cours de
transport - Subordination du paiement des restitutions à l’exportation des bovins au respect des dispositions de la directive
91/628/CEE - Principe de proportionnalité - Perte du droit à restitution.
Affaires jointes C-37/06 et C-58/06.
Recueil 2008 p.I-00069

Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2008 p.46-53
- Schoenfeld, Christoph

Restitutions à l'exportation et protection des animaux en cours de transport, Europe 2008 Mars Comm. nº 97 p.24-25
- Simon, Denys

Rechtsfortbildung durch den EuGH am Beispiel gemeinschaftsrechtlicher Tierschutzbestimmungen, Zeitschrift für Zölle
und Verbrauchsteuern 2010 p.32-39

- Berger, Wolfgang

Aff.    C-48/06 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Directive 2002/90/CE - Aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers - Non-transposition dans le
délai prescrit.
Affaire C-48/06.

Recueil 2006 p.I-00126*
Recueil Pub somm

Rechtsverletzende Benutzung einer Marke auf Miniaturmodellen, Markenrecht 2007 p.303-308
- Lerach, Mark

Aff.    C-50/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juin 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Citoyenneté de l’Union - Libre circulation des ressortissants des États membres - Directive 64/221/
CEE - Ordre public - Législation nationale en matière d’éloignement - Condamnation pénale - Expulsion.
Affaire C-50/06.
Recueil 2007 p.I-04383

Exception d'ordre public et citoyenneté de l'Union, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 209 p.20-21
- Kauff-Gazin, Fabienne

Van dingen die maar niet voorbijgaan; toelating van derdelander familieleden van burgers van de Unie en
ongewenstverklaring van burgers van de Unie, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2007 p.191-200

- Oosterom-Staples, H.
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Aff.    C-55/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008.
Arcor AG & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland.
Télécommunications - Règlement (CE) nº 2887/2000 - Accès à la boucle locale - Principe d’orientation des tarifs en
fonction des coûts - Coûts - Intérêts liés au capital investi - Amortissements des actifs immobilisés - Évaluation des
infrastructures locales de télécommunications - Coûts actuels et coûts historiques - Base de calcul - Coûts réels - Coûts
déjà payés et coûts prévisionnels - Justification des coûts - Modèle analytique ascendant et descendant - Réglementation
nationale détaillée - Marge d’appréciation des autorités réglementaires nationales - Contrôle du juge - Autonomie
procédurale des États membres - Principes d’équivalence et d’effectivité - Contestation en justice des décisions
d’autorisation des tarifs de l’opérateur notifié par les bénéficiaires - Charge de la preuve - Procédure de surveillance et
procédure juridictionnelle.
Affaire C-55/06.
Recueil 2008 p.I-02931

Marge d'appréciation des Etats membres dans la mise en oeuvre d'un règlement, Europe 2008 Juin Comm. nº 176 p.12-13
- Simon, Denys

Abus de position dominante, accès à la boucle locale et effet de ciseaux dans le secteur des télécommunications, Europe
2008 Juin Comm. nº 201 p.27-28

- Idot, Laurence

Grundlegende Vorgaben der TAL-VO zur Entgeltregulierung, Computer und Recht 2008 p.630-635

- Salevic, Marc
- Schütze, Marc

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 326
- Widdershoven, R.J.G.M.

Die Berechnung der Abschreibungen bei der Entgeltregulierung im Telekommunikationsrecht, Netzwirtschaften & Recht
2010 nº 2 p.75-82

- Kleinlein, Kornelius

Regulierungsermessen im Spannungsverhältnis zwischen deutschem und Unionsrecht, Die öffentliche Verwaltung 2011
p.705-714

- Wieland, Joachim

Aff.    C-63/06 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2007.
UAB Profisa contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques - Article
27, paragraphe 1, sous f) - Alcool contenu dans des produits à base de chocolat - Exonération de l’accise harmonisée.
Affaire C-63/06.
Recueil 2007 p.I-03239

Soudní dvůr Evropských společenství: UAB Profisa: K výkladovým "opravám" nesprávných překladů práva
Společenství, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná
redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.361-364

- Bobek, M.

Aff.    C-64/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2007.
Telefónica O2 Czech Republic a.s. contre Czech On Line a.s.
Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Entreprise dominante - Obligation
d'interconnexion avec d'autres opérateurs - Dispositions transitoires - Directive 97/33.
Affaire C-64/06.
Recueil 2007 p.I-04887

Ke stanovisku generálního advokáta ve věci propojení sítí operátorů, Právní zpravodaj : mesícník pro právní praxi 2007
p.11-13

- Vaníček, Zdeněk

Continuité entre les différents "paquets", Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 225 p.30
- Idot, Laurence

Milieu en recht 2011 p.384-386
- Squintani, F.
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Aff.    C-70/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 janvier 2008.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Sanction pécuniaire.
Affaire C-70/06.
Recueil 2008 p.I-00001

Denarne kazni države zaradi javnih naročil na ravni ES, Pravna praksa 2008, šT. 4, p.29-31
- Božič, Nina

Sanctions pécuniaires en cas d'inexécution d'un précédent arrêt de manquement, Europe 2008 Mars Comm. nº 77 p.12-14
- Rigaux, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 238
- Mok, M.R.

Penalty Payments for Non-Implementation of the Remedies Directive: A Note on Commission v Portuguese Republic
(Case C-70/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA209-NA211

- McGowan, David

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 276
- De Moor-Van Vugt, A.J.C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.268-269
- Van den Oosterkamp, J.S.

Aff.    C-73/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juin 2007.
Planzer Luxembourg Sàrl contre Bundeszentralamt für Steuern.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 3 et 4 - Remboursement de la TVA - Huitième directive TVA -
Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Articles 3, sous b), et 9, second alinéa -
Annexe B - Attestation d'assujettissement - Portée juridique - Treizième directive TVA - Remboursement de la TVA aux
assujettis non établis sur le territoire de la Communauté - Article 1er, point 1 - Notion de siège de l'activité économique.
Affaire C-73/06.
Recueil 2007 p.I-05655

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
432-436

- Martín Jiménez, Adolfo J.

El abuso en la determinación de la sede de la actividad económica a efectos del IVA por sujetos no establecidos en la
Comunidad Europea. (Sentencia de 28 de junio de 2007, As. C-73/06, Planzer Luxembourg Sàrl y Bundeszentralamt für
Steuern), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.115-123

- Ruiz Almendral, Violeta

Lieu d'imposition à la TVA d'une prestation de services unique et non divisible consentie à plusieurs preneurs : prise en
compte d'une entité économique, même dépourvue de la personnalité morale, distincte des personnes qui la composent,
Revue de droit fiscal 2012 Comm. 295 p.41-45

- Daumas, Vincent

Aff.    C-74/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Article 90 CE - Taxe à l'immatriculation des véhicules d'occasion importés - Détermination de la
valeur imposable - Dépréciation des véhicules fondée uniquement sur l'ancienneté - Publicité des critères de calcul -
Possibilité de contester l’application du mode de calcul forfaitaire.
Affaire C-74/06.
Recueil 2007 p.I-07585

Impositions intérieures, Europe 2007 Novembre Comm. nº 297 p.21-22
- Rigaux, Anne

Evropaion Politeia 2008 p.255-256
- Moraiti, A.
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Aff.    C-76/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2007.
Britannia Alloys & Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Amendes - Notion d’'exercice social précédent' pour le calcul du plafond de l’amende.
Affaire C-76/06 P.
Recueil 2007 p.I-04405

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 101 p.12-13

- Arhel, Pierre

Calcul du plafond de l'amende et chiffres d'affaires de références, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 219 p.26-27
- Idot, Laurence

Aff.    C-80/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juin 2007.
Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi contre Ecorad Srl.
Directive 89/106/CE - Produits de construction - Procédure d’attestation de conformité - Décision 1999/93/CE de la
Commission - Effet direct horizontal - Exclusion.
Affaire C-80/06.
Recueil 2007 p.I-04473

Absence d'effet direct horizontal des directives et des décisions adressées aux États membres, Europe 2007 Août-
Septembre Comm. nº 198 p.10-11

- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 331

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Revue des affaires européennes 2007-08 p.403-419
- Guillard, Christine

Aff.    C-84/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2007.
Staat der Nederlanden contre Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg et autres.
Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - Articles 28 CE et 30 CE - Autorisation de mise sur le
marché et enregistrement - Médicaments anthroposophiques.
Affaire C-84/06.
Recueil 2007 p.I-07609

La medicina antroposofica al vaglio della Corte di giustizia: le "maglie strette" del codice comunitario dei farmaci per uso
umano, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.451-456

- Romeo, Graziella

In welchem Umfang harmonisiert der GemeinschaftsKodex das Inverkehrbringen von Arzneimitteln?, Arzneimittel &
Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2008 nº 2 p.71-76

- Zuck, Rüdiger
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Aff.    C-96/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008.
Viamex Agrar Handels GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Règlement (CE) nº 615/98 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l’exportation - Refus - Non-respect de la directive
91/628/CEE - Bien-être des animaux affecté - Charge de la preuve - Absence d’éléments de preuve.
Affaire C-96/06.
Recueil 2008 p.I-01413

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.657-658

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Rechtsfortbildung durch den EuGH am Beispiel gemeinschaftsrechtlicher Tierschutzbestimmungen, Zeitschrift für Zölle
und Verbrauchsteuern 2010 p.32-39

- Berger, Wolfgang

Aff.    C-97/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 octobre 2007.
Navicon SA contre Administración del Estado.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 15, point 5 - Notion d’‘affrètement de bateaux de mer’ - Compatibilité
d’une loi nationale ne permettant que l’exonération de l’affrètement total.
Affaire C-97/06.
Recueil 2007 p.I-08755

Application de la sixième directive TVA, Europe 2007 Décembre Comm. nº 350 p.31
- Meisse, Eric

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
1014-1015

- Carrasco González, Francisco M.

El concepto de fletamento de buques marítimos (Comentario a la STJCE de 18 de octubre de 2007, As. C-97/06),
Noticias de la Unión Europea 2010 nº 304 p.87-93

- Aparicio Pérez, Antonio
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Aff.    C-98/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007.
Freeport plc contre Olle Arnoldsson.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 6, point 1 - Compétences spéciales - Pluralité de défendeurs - Fondements juridiques
des demandes - Abus - Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a
son domicile.
Affaire C-98/06.
Recueil 2007 p.I-08319

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.749-750
- Knöfel, Oliver L.

Neue juristische Wochenschrift 2007 p.3706
- Sujecki, Bartosz

Internationale Zuständigkeit bei Streitgenossenschaft auf Grund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen, European Law
Reporter 2007 p.464-465

- Wittwer, Alexander

"Als u begrijpt wat ik bedoel": het Hof van Justitie herinterpreteert zijn rechtspraak over rechterlijke bevoegdheid bij
pluraliteit van verweerders
Freeport / Arnoldsson, Ars aequi 2007 p.990-995

- Polak, M.V.

Pluralité de défendeurs et fraude à la compétence juridictionnelle, Europe 2007 Décembre Comm. nº 364 p.35-36
- Idot, Laurence

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2007
p.755-757

- Michinel Alvarez, Miguel Angel

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2007 Bd. 12 p.221-228
- Würdinger, Markus

Recht der internationalen Wirtschaft 2008 p.71-72
- Würdinger, Markus

Die Auslegung der Europäischen Streitgenossenzuständigkeit durch den EuGH - Quelle nationaler Fehlinterpretation?,
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 p.228-233

- Althammer, Christoph

Mål C-98/06 Freeport plc mot Olle Arnoldsson - domsrätt över en utländsk medsvaranden med hemvist i medlemsstat
enligt Bryssel I-förordningens artikel 6.1, Europarättslig tidskrift 2008 p.477-488

- Saf, Carolina

Réunion Revised? Freeport v. Arnoldsson, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 2008 p.113-118
- Scott, Andrew

Droit européen des affaires, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2008 p.451-452
- Marmisse-D'Abbadie d'Arrast, Anne

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2008 p.119-121
- Arvanitakis, P.

Riziko nezlučitel'ných rozsudkov, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.56-60
- Jánošíková, M.
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Aff.    C-103/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2008.
Philippe Derouin contre Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris
- Région parisienne (Urssaf de Paris - Région parisienne).
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Travailleurs indépendants résidant et exerçant
une activité en France - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Prise
en compte de revenus perçus dans un autre État membre et imposables dans celui-ci en application d’une convention
préventive de la double imposition.
Affaire C-103/06.
Recueil 2008 p.I-01853

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.195-196

- Adamietz, Laura
- Schreier, Michael

Das Ende der Kleinbetriebsklausel und des Contrat nouvelles embauches wegen Europarechtswidrigkeiten? -
Überlegungen aus Anlass des Vorabentscheidungsverfahrens C-361/07, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2008 p.221-231

- Brose, Wiebke

La CSG, la CRDS, le droit communautaire et les conventions de lutte contre les doubles impositions, Revue de droit
fiscal 2008 Comm. 349 p.25-27

- Bergerès, Maurice-Christian

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.506-508
- Lhernould, Jean-Philippe

Droit social 2008 p.886-888
- Kessler, Francis

Assiette de recouvrement de la CSG et de la CRDS en France, Europe 2008 Juin Comm. nº 193 p.23
- Driguez, Laetitia

La CSG, la CRDS, le droit communautaire et les conventions de lutte contre les doubles impositions, La Semaine
Juridique - Social 2008 nº 1339 p.34-36

- Bergerès, Maurice-Christian

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.308-311
- Kessler, Francis

Securitatea socială a lucrătorilor migranţi. Lucrători independenţi care au reşedinţa şi exercită o activitate în Franţa.
Contribuţie socială generalizată. Contribuţie pentru rambursarea datoriei sociale. Luarea în considerare a veniturilor
obţinute într-un alt stat membru şi impozabile în acesta în temeiul unei convenţii pentru evitarea dublei impuneri, Revista
română de drept al afacerilor 2008 nº 03 p.143-146

- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 4 p.46-48
- Costaş, Cosmin Flavius

La Cour se prononce en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants indépendants, L'Observateur de Bruxelles
2008 p.27-28

- Jolicoeur Delvolvé, Karine

Derouin: Tax Treaties and Regulation No. 1408/71 - Double or Nothing?, European Taxation 2009 p.136-149

- Geursen, Wessel W.
- Pötgens, Frank P.G.
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Aff.    C-116/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007.
Sari Kiiski contre Tampereen kaupunki.
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Protection des travailleuses enceintes - Article 2 de la directive 76/207/
CEE - Droit au congé de maternité - Articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE - Incidences sur le droit à obtenir une
modification de la durée d’un 'congé d’éducation'.
Affaire C-116/06.
Recueil 2007 p.I-07643

Egalité de traitement et protection des femmes enceintes, Europe 2007 Novembre Comm. nº 301 p.24
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.998-1000
- Le Barbier-Le Bris, Muriel

Mutterschaft während des Erziehungsurlaubs, Juris Praxis Report - Arbeitsrecht 2008 No.17 Anmerkung 1
- Göhle-Sander, Kristina

Die vorzeitige Beendigung des Elternurlaubs bei erneuter Schwangerschaft, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008
p.375-384

- Joussen, Jacob

Aff.    C-117/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 octobre 2007.
Procédure engagée par Gerda Möllendorf et Christiane Möllendorf-Niehuus.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de personnes et d’entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel de fonds et de ressources économiques - Règlement (CE) nº
881/2002 - Articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1 - Interdiction de mettre des ressources économiques à la
disposition des personnes énumérées à l’annexe I de ce règlement - Portée - Vente d’un bien immobilier - Contrat conclu
avant l’inscription d’un acquéreur sur la liste figurant à ladite annexe I - Demande de transcription du transfert de la
propriété sur le registre foncier postérieurement à cette inscription.
Affaire C-117/06.
Recueil 2007 p.I-08361

Sanctions économiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Europe 2007 Décembre Comm. nº 332 p.18-19
- Bernard, Elsa

Revue des affaires européennes 2007-08 p.453-458
- Donnat, Francis

The effect of UN sanctions on private party transactions, European Law Reporter 2008 p.137-143
- Lavranos, Nikolaos

Verordnung (EG) Nr. 881/2002 Art. 2 Abs. 3 (Keine Eigentumsumschreibung auf gelistete Person), Deutsche Notar-
Zeitschrift : Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2008 nº 09 p.695-703

- Schmucker, Andrea

Case C-117/06, Proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus, Judgment of the Court of
Justice (Second Chamber) of 11 October 2007, [2007] ECR I-8361; Case C-340/08, M & Others v. Her Majesty’s
Treasury, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 29 April 2010, nyr; Case C-550/09, Criminal
Proceedings Against E & F, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 29 June 2010, nyr, Common Market
Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.243-264

- Murphy, Cian C.

Medidas restrictivas dirigidas a personas y entidades asociadas a Usamah Bin Ladin, la red Al-Qaida y los Talibanes
(Comentario a la STJCE de 11 de octubre de 2007, Möllendorf y Möllendorf-Niehuus, As. C-117/06), Noticias de la
Unión Europea 2011 nº 314 p.73-80

- Salinas Alcega, Sergio
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Aff.    C-119/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Violation de la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de services - Attribution d’un marché sans appel d’offres - Attribution des services de transport sanitaire en
Toscane.
Affaire C-119/06.

Recueil 2007 p.I-00168*
Recueil Pub somm

Application of the Directives to Contracts with Not-for-profit Organisations and Transparency under the EC Treaty: A
Note on Case C-119/06 Commission v Italy, Public Procurement Law Review 2008 p.NA96-NA99

- Brown, Adrian

Sull'affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato, Rassegna dell'avvocatura dello
Stato 2008 2 Sez. II p.162-168

- Di Matteo, Aureliana

Convenzionamento diretto o procedure concorsuali nell'affidamento del servizio di trasporto sanitario, Il Foro
amministrativo 2008 p.1984-1997

- Mattalia, Maura

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.64-65
- Tsoli, Eirini

Aff.    C-120/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 septembre 2008.
Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica italiana accumulatori motocarri
Montecchio Technologies LLC (C-120/06 P), Giorgio Fedon & Figli SpA et Fedon America, Inc. (C-121/06 P) contre
Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) - Constat de l’organe de règlement des différends portant sur l’incompatibilité du régime
communautaire d’importation des bananes avec les règles de l’OMC - Instauration par les États-Unis d’Amérique de
mesures de rétorsion sous la forme d’une surtaxe douanière prélevée sur les importations de certains produits en
provenance de divers États membres - Mesures de rétorsion autorisées par l’OMC - Absence de responsabilité
extracontractuelle de la Communauté - Durée de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Demande de
réparation équitable.
Affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P.
Recueil 2008 p.I-06513

O (ne) obstoju objektivne odškodninske odgovornosti Skupnosti, Pravna praksa 2008 ŠT. 36 p.24-25
- Smrkolj, Maja

At the end of the tunnel there is ... darkness: The ECJ denies EC liability for WTO non-compliance, European Law
Reporter 2008 p.347-355

- Alemanno, Alberto
- Schmauch, Magnus

De "onschuldige exporteurs" in de kou: geen schadevergoeding voor schending van het WTO-recht, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.363-370

- Zonnekeyn, G.A.

Chronique de jurisprudence communautaire. Responsabilité sans faute, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
2327-2329

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait de son activité normative, Recueil Le Dalloz 2008 p.
3129-3132

- Weisse-Marchal, Claudie

Union européenne, OMC et Etats-Unis, Europe 2008 Novembre Comm. nº 352 p.22-24
- Simon, Denys

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.705-711
- Argalias, P.
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La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. FIAMM et Fedon c.
Conseil et Commission (Arrêt "FIAMM"), Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 4 p.873-882

- Thomas, S.

Banana Wars - ECJ will not make good damage resulting from EC's failure to comply with WTO agreements, Bulletin of
international legal developments 2008 Vol.20 p.229-231

- Burtenshaw, Clara
- O'Meara, Noreen

Vergeltungszölle - Der EuGH rudert zurück, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.9-11
- Verlage, Christopher

Kein Schadenersatz von der Gemeinschaft für Verstoß gegen WTO-Übereinkünfte, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2009 p.75-77

- Fink, Andreas

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 311
- Tjepkema, M.K.G.

La "guerra delle banane": rapporti tra ordinamenti e responsabilità delle istituzioni comunitarie, Giornale di diritto
amministrativo 2009 p.490-498

- D'Alterio, Elisa

La responsabilité "sans faute" en droit communautaire, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 158 p.93-99

- Pecho, Peter
- Van Waeyenberge, Arnaud

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
607-611

- García Heredia, Alejandro

Exosymvatiki eftyini tis Koinotitas elleipsei paranomis symperiforas, Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou
Dikaiou 2009 p.544-553

- Prevedourou, E.

La sentenza FIAMM della Corte di giustizia: dalla tutela giurisdizionale all'immunità dalla giurisdizione?, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.65-80

- Gattinara, Giacomo

Cronache della giurisprudenza comunitaria, Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.111-114

- De Luca, Piero
- Puglia, Massimiliano

Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute en droit communautaire. Les approximations de l'arrêt FIAMM.
Note sous CJCE 8 septembre 2008, FIAMM, aff. jointes nº C-120/06 et C-121/06, Revue française de droit administratif
2009 p.329-342

- Coutron, Laurent

Keine außervertragliche Haftung der Gemeinschaft für rechtmäßiges Handeln, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.
1052-1053

- Frenz, Walter
- Götzkes, Vera

Luxemburg locuta, causa finita: Außervertragliche Haftung der EG für rechtmäßiges Verhalten nach Art. 288 Abs. 2
EGV (=Art. 340 Abs. 2 AEUV) ade?, Europarecht 2009 p.667-674

- Haack, Stefan

I limiti di "enforcement" delle decisioni dell'Organo di Risoluzione delle Controversie dell'OMC nell'ordinamento
comunitario alla luce della sentenza FIAMM e Fedon, Diritto del commercio internazionale 2009 p.377-408

- Poli, Sara

Responsabilità extracontrattuale della Comunità europea e norme OMC: i casi FIAMM e Fedon dinanzi la Corte di
Lussemburgo, Studi sull'integrazione europea 2009 nº 3 p.759-777

- Di Turi, Claudio

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.360-362

- Jans, J.H.
- Lavranos, N.
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Aff.    C-125/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008.
Commission des Communautés européennes contre Infront WM AG.
Pourvoi - Directive 89/552/CEE - Radiodiffusion télévisuelle - Recours en annulation - Article 230, quatrième alinéa, CE
- Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale.
Affaire C-125/06 P.
Recueil 2008 p.I-01451

Directive télévision sans frontière et droit de retransmission, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2008 p.
457-460

- Figus Diaz, Jacopo
- Forti, Valerio

Aff.    C-126/06 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 janvier 2007.
Carrefour-Marinopoulos AE contre Nomarchiaki Aftodioikisi Tripolis.
Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent -
Commercialisation de produits congelés de boulangerie.
Affaire C-126/06.

Recueil 2007 p.I-00008*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux,
Journal du droit international 2007 p.623-624

- Berr, Claude J.
- Natarel, Elisabeth

Aff.    C-132/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Article 10 CE - Sixième directive TVA - Obligations en régime intérieur - Contrôle des opérations
imposables - Amnistie.
Affaire C-132/06.
Recueil 2008 p.I-05457

Irrégularité d'une mesure d'amnistie fiscale, Europe 2008 Octobre Comm. nº 336 p.36
- Simon, Denys

Parzialità della contestazione nella condanna dell'Italia sul condono Iva, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 2 Sez.
II p.151-153

- Nori, Glauco

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008, afacerea C-132/06, Comisia Comunităţilor Europene c. Italia.
Acţiune în constatarea încălcării dreptului comunitar, Curierul fiscal 2008 nº 8 p.36-37

- Costaş, Cosmin Flavius

TVA. Mǎsuri de amnistie fiscalǎ. Renunţarea la colectarea unor sume semnificative cu titlu de TVA, Revista română de
drept al afacerilor 2008 nº 06 p.118-129

- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
586-591

- Carrasco González, Francisco M.

La Corte di giustizia censura il condono IVA: le ricadute di un'importante decisione, Giurisprudenza italiana 2009 p.
241-243

- Marello, Enrico
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Aff.    C-133/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2008.
Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Politique commune dans le domaine de l’asile - Directive 2005/85/CE - Procédure d’octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les États membres - Pays d’origine sûrs - Pays tiers européens sûrs - Listes communes
minimales - Procédure d’adoption et de modification des listes communes minimales - Article 67, paragraphes 1 et 5,
premier tiret, CE - Incompétence.
Affaire C-133/06.
Recueil 2008 p.I-03189

Les conditions de validité des bases juridiques dérivées à la suite de l'arrêt du 6 mai 2006, Cahiers de droit européen 2008
p.157-173

- Masson, Antoine

Le "basi giuridiche derivate" nell'ordinamento comunitario, Giustizia civile 2008 I p.2076-2079
- Baratta, Roberto

Prassi normative e fondamenti normativi di diritto derivato: la Corte vieta le deleghe legislative "intra-sistemiche" che
cristallizzano il Trattato Titolo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.1244-1250

- Vimborsati, Anna Chiara

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 375
- Battjes, H.

Nonostante una sentenza a favore del Parlamento europeo, quale sarà il locus standi dei singoli in relazione agli elenchi
dei Paesi terzi sicuri?, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2009 p.711-725

- Minchella, Davide

Acţiune în anulare. Politică comună în domeniul azilului. Directiva 2005/85/CE. Procedura de acordare şi de retragere a
statutului de refugiat în statele membre. Ţări de origine sigure. Ţări terţe europene sigure. Liste comune minimale.
Procedură de adoptare şi de modificare a listelor comune minimale. Articolul 67 alineatele (1) şi (5) prima liniuţă CE.
Necompetenţă, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 01 p.212-217

- Banu, Mihai

Aff.    C-143/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 2007.
Ludwigs - Apotheke München Internationale Apotheke contre Juers Pharma Import-Export GmbH.
Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Articles 11 et 13 de l'accord EEE - Médicaments importés
non autorisés dans l'État d’importation - Interdiction de publicité - Directive 2001/83/CE.
Affaire C-143/06.
Recueil 2007 p.I-09623

Modalités de publicité des médicaments à usage humain, Europe 2008 Janvier Comm. nº 8 p.16-17
- Bouveresse, Aude

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.153-155
- Walter, Ute

Produits de santé, Revue de droit sanitaire et social 2008 p.374-376
- Mascret, Caroline

La sentencia "Ludwigs-Apotheke" (TJCE 2007, 307) relativa a la publicidad de los medicamentos: ¿Dónde estás "Keck y
Mithouard"?, Revista española de Derecho Europeo 2008 nº 25 p.67-85

- González Vaqué, Luis

Il Foro italiano 2008 IV Col.326-329
- Di Paola, S.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.193-194
- Nobellar Dicenta, Octavio

I apagorefsi diafimisis mi egkekrimenon farmakon, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.1233-1241
- Tziva, E.
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Aff.    C-145/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2007.
Fendt Italiana Srl contre Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento.
Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Champ
d'application de la directive - Huiles minérales - Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou
de combustible - Exclusion - Abrogation de la directive 92/81/CEE - Régime national de taxation.
Affaires jointes C-145/06 et C-146/06.
Recueil 2007 p.I-05869

L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti alla luce di una importante pronuncia della Corte di giustizia UE: profili di
illegittimità e problematiche applicative, Diritto e pratica tributaria 2009 II p.819-842

- Birigazzi, Fausto

Aff.    C-147/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2008.
SECAP SpA (C-147/06) et Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) contre Comune di Torino.
Marchés publics de travaux - Attribution des marchés - Offres anormalement basses - Modalités d’exclusion - Marchés de
travaux n’atteignant pas les seuils prévus par les directives 93/37/CEE et 2004/18/CE - Obligations du pouvoir
adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire.
Affaires jointes C-147/06 et C-148/06.
Recueil 2008 p.I-03565

Chronique de jurisprudence communautaire. Procédure de passation, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
1541-1542

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 445
- Mok, M.R.

Contracte de achiziţii publice de lucrări. Atribuirea contractelor. Oferte anormal de scăzute. Modalităţi de excludere.
Contracte de lucrări care nu ating pragurile prevăzute prin Directivele nr. 93/37/CEE şi nr. 2004/18/CE. Obligaţii ale
autorităţii contractante care rezultă din principiile fundamentale ale dreptului comunitar, Revista română de drept al
afacerilor 2008 nº 04 p.147-150

- Ioniţă, Bogdan

Kontradiktorische Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote auch unterhalb der Schwellenwerte gemeinschaftsrechtlich
geboten, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.284-285

- Killmann, Bernd-Roland

Italian Law on the Automatic Exclusion of Abnormally Low Tenders: SECAP SpA v Comune di Torino (C-147/06),
Public Procurement Law Review 2008 p.NA268-NA273

- Kotsonis, Totis

La discrezionalità in tema di offerte anomale, Giornale di diritto amministrativo 2008 p.1106-1110
- Pasquini, Gabriele

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.55-56
- Katsimerou, Athanasia

De Europeesrechtlijke verplichtingen van aanbestedende overheden bij abnormaal lage inschrijvingen bij
overheidsopdrachten "onder de drempel", DA, le droit des affaires / OR, het ondernemingsrecht 2009 p.190-201

- Bruyninckx, Tim
- Timmermans, William
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Aff.    C-157/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Marchés publics de fournitures - Directive 93/36/CEE - Attribution de marchés publics sans
publication d’un avis préalable - Hélicoptères légers pour la police et le corps national des pompiers.
Affaire C-157/06.
Recueil 2008 p.I-07313

Notion de bien à double usage, Europe 2008 Décembre Comm. nº 414 p.20-21
- Simon, Denys

A Note on Commission v Italy (C-157/06): Helicopters (Part II), Public Procurement Law Review 2009 p.NA59-NA61
- McGowan, David

Jurisprudenţǎ comunitarǎ, Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 05 p.116-124
- Ioniţă, Bogdan

The growing tension between copyright and personal data protection on an online environment: The position of Internet
Service Providers according to the European Court of Justice, European Journal of Law and Technology 2012 Vol.3 Issue
2 p.1-24

- Rantou, Marianna

Aff.    C-158/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007.
Stichting ROM-projecten contre Staatssecretaris van Economische Zaken.
Fonds structurels - Remboursement d'une aide communautaire en cas d'irrégularité - Absence de publication et de
communication des conditions d'octroi de l'aide - Ignorance du bénéficiaire - Bonne foi - Sécurité juridique - Effectivité -
Article 10 CE.
Affaire C-158/06.
Recueil 2007 p.I-05103

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 239

- Den Ouden, W.
- Griffioen, H.

Portée de l'autonomie procédurale nationale, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 200 p.12
- Meisse, Eric

Jurisprudentie bestuursrecht 2007 nº 142
- Verheij, N.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2007 nº 537
- Mok, M.R.

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des
libertés: revue d'actualité juridique 2007 nº 24 p.65-66

- Cotte, Olivier

Afzien van terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht verleende financiële steun vanwege het
rechtszekerheidsbeginsel?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.40-45

- Adriaanse, P.C.

Bezint eer ge begint! Spraakmakende hofjurisprudentie over Europese subsidies, Nederlands tijdschrift voor
bestuursrecht 2008 p.155-166

- Den Ouden, W.
- Jacobs, M.J.
- Verheij, N.
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Aff.    C-161/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007.
Skoma-Lux sro contre Celní ředitelství Olomouc.
Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne - Article 58 - Réglementation communautaire - Absence de
traduction dans la langue d’un État membre - Opposabilité.
Affaire C-161/06.
Recueil 2007 p.I-10841

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.240-241

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Régime linguistique, Europe 2008 Février Comm. nº 29 p.10
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 91
- Ortlep, R.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 138
- Mok, M.R.

Publikácia sekundárneho práva Európskej únie - neexistujúci a chybný preklad do úradných jazykov EÚ, Justicná revue :
casopis pre právnu prax. Príloha 2008 p.473-493

- Slašťan, Miroslav

Nesplnění povinnosti uložené jednotlivci nařízením, které nebylo publikováno v češtině, nelze sankcionovat, Soudní
rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní
rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.110-113

- Komárek, J.

Rozsudok "SKOMA LUX", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.26-28
- Mazák, J.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.497-499
- Breillat, Dominique

"Lost in translation"
Een bespreking van het arrest Skoma-Lux: de doorwerking van niet officieel gepubliceerde verordeningen, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.165-171

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.9-10
- Donnat, Francis

Das EU-Sprachenregime und die neuen Mitgliedstaaten - Der Fall Skoma-Lux, Jahrbuch für Ostrecht Bd. 49 2008 1.
Halbbd p.147-158

- Küpper, Herbert

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 172 -



Aff.    C-162/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007.
International Mail Spain SL contre Administración del Estado et Correos.
Directive 97/67/CE - Règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux - Libéralisation
des services postaux - Possibilité de réserver le courrier transfrontalier au prestataire du service postal universel ‘dans la
mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel’.
Affaire C-162/06.
Recueil 2007 p.I-09911

Actualités du droit de la concurrence et de la régulation. Secteur postal, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.
2355-2356

- Jenneney, Pierre-Alain

Services postaux et activités réservées, Europe 2008 Janvier Comm. nº 12 p.19-20
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit de la concurrence, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
245-246

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 103
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.205-206
- Appeldoorn, J.F.

Il Foro italiano 2008 IV Col.248-253
- De Hippolytis, R.

Gazette du Palais 2008 nº 167-169 I Jur. p.23-24
- Vialens, Jérémie

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.13
- Donnat, Francis

La Cour de justice s'appuie sur sa jurisprudence Corbeau pour interpréter la directive postale de 1997 et encadrer les
conditions dans lesquelles un Etat membre peut réserver le courrier transfrontalier au prestataire du service postal
universel, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.196-197

- Rodrigues, Stéphane

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2008 p.877-880
- Milionis, Nikolaos

El sector postal universal: salvaguardia y despublificación. (STJCE de 15 de noviembre de 2007), Noticias de la Unión
Europea 2009 nº 297 p.5-17

- Aranguren Pérez, Ignacio

Aff.    C-167/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2007.
Ermioni Komninou et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Plainte au titre de l'article 226 CE - Traitement réservé
aux plaignants par la Commission - Principes de bonne administration, de confiance légitime et de sécurité juridique -
Étendue - Article 21 CE - Droit de pétition - Portée des constatations faites par le Médiateur.
Affaire C-167/06 P.

Recueil 2007 p.I-00141*
Recueil Pub somm

Arrêt "Komninou c. Commission"
Le médiateur européen et la Cour de justice - un rôle différent, un contrôle différent, Journal des tribunaux / droit
européen 2008 nº 148 p.112-114

- Dewachter, Kristien
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Aff.    C-168/06 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2007.
Ceramika Paradyż sp. z oo contre Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Première et sixième directives TVA - Faits
antérieurs à l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne - Compétence de la Cour.
Affaire C-168/06.

Recueil 2007 p.I-00029*
Recueil Pub somm

Uznesenie "Dodatočná daňová povinnost", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.52
- Jánošíková, M.

Aff.    C-171/06 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mars 2007.
T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI) et Devinlec Développement Innovation Leclerc SA.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative -
Opposition du titulaire d'une marque nationale antérieure - Risque de confusion.
Affaire C-171/06 P.

Recueil 2007 p.I-00041*
Recueil Pub somm

Marque communautaire et architecture institutionnelle, Europe 2007 Mai Comm. nº 145 p.22-23
- Idot, Laurence

Aff.    C-173/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2007.
Agrover Srl contre Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova.
Code des douanes communautaire - Perfectionnement actif - Accord d’association - Exportation anticipée de riz vers un
pays tiers lié par un accord de préférence douanière - Article 216 du code des douanes - Recouvrement a posteriori des
droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
Affaire C-173/06.
Recueil 2007 p.I-08783

Régime du perfectionnement actif, Europe 2007 Décembre Comm. nº 343 p.28
- Kauff-Gazin, Fabienne

El régimen de Tráfico de perfeccionamiento activo. Acuerdo de asociación. Contracción a posteriori de los derechos a la
importación. (Comentario a la STJCE de 18 de octubre de 2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 294 p.63-72

- Márquez Sillero, Carmen
- Márquez y Márquez, Antonio

Aff.    C-174/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2007.
Ministero delle Finanze - Ufficio IVA di Milano contre CO.GE.P. Srl.
Sixième directive - TVA - Opérations exonérées - Location de biens immeubles - Bien domanial.
Affaire C-174/06.
Recueil 2007 p.I-09359

TVA. Directiva a şasea. Operaţiuni scutite. Închiriere de bunuri imobile. Bun domenial, Revista română de drept al
afacerilor 2007 nº 08 p.142-144

- Costaş, Cosmin Flavius

L'occupation du domaine public maritime et le régime de la TVA - Qui est exonéré?, Le droit maritime français 2008 p.
660-664

- Ginter, Eric
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Aff.    C-175/06 Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 27 septembre 2007.
Alessandro Tedesco contre Tomasoni Fittings Srl et RWO Marine Equipment Ltd.
Radiation.
Affaire C-175/06.
Recueil 2007 p.I-07929

Drawing the line between Brussels I and the Evidence Regulation
Note on the Opinion of Advocate General Juliane Kokott in Case C-175/06 of 18 July 2007 (Tedesco ./. Tomasoni
Fittings and RWO), The European Legal Forum 2008 p.34-36 

- Von Hein, Jan

The EC Council Regulation on evidence and the "description" of good infringing IP rights, The European Legal Forum
2008 p.80-90 

- Ubertazzi, Benedetta

Aff.    C-176/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2007.
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH contre Commission des
Communautés européennes.
Pourvoi - Aide prétendument accordée par les autorités allemandes à des centrales nucléaires - Provisions pour fermeture
des centrales et élimination des déchets radioactifs - Irrecevabilité du recours devant le Tribunal - Moyen d’ordre public.
Affaire C-176/06 P.

Recueil 2007 p.I-00170*
Recueil Pub somm

Recevabilité des recours des tiers et notion de "position sur le marché substantiellement affectée", Europe 2008 Janvier
Comm. nº 17 p.22-23

- Idot, Laurence

Locus standi and Article 88(3): No cure for the Plaumann-blues II, European Law Reporter 2008 p.21-25
- Schmauch, Magnus

Défaut d'intérêt à agir relevé d'office, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15 p.51-52
- Cheynel, Benjamin

La Cour de justice, gardienne des limites de l'objet du litige, soulève d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité du recours
formé contre une décision de la Commission en matière d'aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence
2008 nº 1 p.164-165

- Maitrepierre, Agnès

Aff.    C-177/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Aides d'État - Régime d'aides - Incompatibilité avec le marché commun - Décision de la Commission - Exécution -
Suppression du régime d’aides - Suspension des aides non encore versées - Récupération des aides mises à disposition -
Manquement - Moyens de défense - Illégalité de la décision - Impossibilité absolue d’exécution.
Affaire C-177/06.
Recueil 2007 p.I-07689

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2007 nº 344
- Ortlep, R.

Restitution des aides: droits et devoirs, Europe 2007 Novembre Comm. nº 309 p.28
- Idot, Laurence

El incumplimiento por España de la Decisión de la Comisión sobre las "vacaciones fiscales" del País Vasco, Revista de
Derecho de la Competencia y la Distribución 2010 nº 3 p.197-208

- Sánchez Felipe, José Manuel
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Aff.    C-179/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages - Évaluation des incidences sur l'environnement.
Affaire C-179/06.
Recueil 2007 p.I-08131

Le prove nei giudizi comunitari; in tema di "valutazioni d'incidenza" per le aree naturali protette, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2007 II Sez. I p.95-97

- Fiengo, Giuseppe
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Aff.    C-180/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009.
Renate Ilsinger contre Martin Dreschers.
Compétence judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs - Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix
apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit
règlement - Conditions.
Affaire C-180/06.
Recueil 2009 p.I-03961

Schlank & (nicht mehr ganz so schick) Schick III - Gewinnzusagen als Verbraucherverträge i. S. des Art. 15 I c
EuGVVO?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 Heft 3 p.VIII -IX

- Beig, Daphne
- Reuß, Philipp M.

Der Anspruch gemäß § 5j KSchG nach Ilsinger, Ecolex 2009 p.641-644
- Klauser, Alexander

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, Europe 2009 Juillet Comm. nº 290 p.20
- Idot, Laurence

Gerichtliche Zuständigkeit bei verbindlicher Gewinnzusage an Verbraucher, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2009 p.492-493

- Beig, Daphne
- Reuß, Philipp M.

Drame en trois actes ... Loteries sur la compétence! (à propos de l'arrêt Ilsinger), Revue Lamy droit des affaires 2009 nº
42 p.63-66

- Queguiner, Jean-Sébastien

Endgültig kein Verbrauchergerichtsstand bei irreführenden Gewinnzusagen nach § 5j KSchG ohne Warenbestellung,
Österreichische Juristenzeitung 2009 p.845-849

- Brenn, Christoph

Case Ilsinger v. Dreschers: The right of a consumer to seek payment of a prize apparently won, Revue européenne de
droit de la consommation 2009 p.861-871

- Crawford, Elizabeth B.

Diethnis dikaiodosia se periptosi agogis me antikeimeno ti synapsi katanalotikis symvasis logo analipsis nomikis
desmefsis apo ton politi gia katavoli dorou ston katanaloti, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.848-850

- Michailidou, Chrysoula

Was ist wo Vertrag und was wo nicht?, Internationales Handelsrecht 2010 p.17-25
- Bach, Ivo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 9
- Vlas, P.

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.30-35
- Van Hoek, A.A.H.

Rozsudok "Ilsinger", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 3 p.46-49
- Klučka, J.

Rozsudok "Ilsinger", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 3 p.46-49

- Csach, K.
- Klučka, J.

Kauft Kuckucksuhren!, Ecolex 2010 nº 10 p.941-956
- Klauser, Alexander

La promesa de premio en la Jurisprudencia del TJCE (A propósito del asunto C-180/06, Ilsinger), Noticias de la Unión
Europea 2011 nº 316 p.125-135

- Requejo Isidro, Marta
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Aff.    C-182/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007.
État du Grand-Duché de Luxembourg contre Hans Ulrich Lakebrink et Katrin Peters-Lakebrink.
Article 39 CE - Impôt sur le revenu des non-résidents - Calcul du taux d'imposition - Biens immobiliers situés sur le
territoire d'un autre État membre - Revenus locatifs négatifs non pris en compte.
Affaire C-182/06.
Recueil 2007 p.I-06705

Rs "Lakebrink" - Verlustverwertung durch negativen Progressionsvorbehalt, Ecolex 2007 p.545-547
- Migglautsch, Robert

Beslissingen in belastingzaken 2008 nº 3
- Meussen, G.T.K.

Trato fiscal a los no residentes comunitarios: rendimientos immobiliarios negativos. (Comentario a la Sentencia
Lakebrink), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 299 p.111-118

- Cañal García, Francisco

Aff.    C-188/06 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2007.
Schneider Electric SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Opérations de concentration d’entreprises - Marché de la distribution de l’électricité - Décisions d’engagement
et de clôture de la procédure.
Affaire C-188/06 P.

Recueil 2007 p.I-00035*
Recueil Pub somm

Irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions d'ouverture de la phase d'examen approfondie et de clôture suite à
l'abandon de l'opération, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 12 p.99-100

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-193/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 septembre 2007.
Société des Produits Nestlé SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative
contenant l'élément verbal 'QUICKY' - Opposition du titulaire de marques verbales nationales antérieures QUICKIES -
Risque de confusion - Appréciation globale.
Affaire C-193/06 P.

Recueil 2007 p.I-00114*
Recueil Pub somm

Verwechslungsgefahr bei Wort-Bild-Zeichen, Ecolex 2008 p.155
- Schumacher, Christian
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Aff.    C-194/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008.
Staatssecretaris van Financiën contre Orange European Smallcap Fund NV.
Articles 56 CE à 58 CE - Libre circulation des capitaux - Imposition des dividendes - Compensation accordée à un
organisme de placement collectif à caractère fiscal en raison de prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre
État sur les dividendes perçus par cet organisme - Limitation de cette compensation au montant qu’un actionnaire résident
de l’État membre d’établissement de cet organisme ayant effectué un placement sans l’intermédiaire d’un tel organisme
pourrait imputer sur l’impôt sur les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition - Limitation de
cette compensation en fonction de la participation d’actionnaires non-résidents dans le capital de cet organisme.
Affaire C-194/06.
Recueil 2008 p.I-03747

Dutch Dividend Tax Rules Found Partially Incompatible With EC Treaty, Tax Notes International 2008 p.403-406
- O'Shea, Tom

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 446
- Mok, M.R.

The Court of Justice tackles the problem of the double taxation of dividends in the community scope once again: when is
it legitimate and when is it unproportioned?, Rivista di diritto tributario internazionale 2008 nº 03 p.184-203

- Catasti, Andrea

La Corte di Giustizia torna sul problema della doppia tassazione dei dividendi in ambito comunitario: quand'è che la
doppia imposizione è legittima e quand'è che è sproporzionata?, Rivista di diritto tributario internazionale 2008 nº 03 p.
206-226

- Catasti, Andrea

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.136-139
- Meussen, G.T.K.

Régimen fiscal de las Instituciones de Inversión Colectiva y libre circulación de capitales. A propósito del caso "Orange
European Smallcap Fund NV", Noticias de la Unión Europea 2010 nº 305 p.89-98

- Cordero González, Eva María

Aff.    C-195/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 octobre 2007.
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) contre Österreichischer Rundfunk (ORF).
Libre prestation des services - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Directives 89/552/CEE et 97/36/CE - Notions de
‘télé-achat’ et de ‘publicité télévisée’ - Jeu doté d’un prix.
Affaire C-195/06.
Recueil 2007 p.I-08817

Qualification des programmes télévisés, Europe 2007 Décembre Comm. nº 337 p.24-25
- Bernard, Elsa

Koinotiko dikaio kai diagonistika tileoptika paichnidia meso tilefonikon grammon ypsilis chreosis: Diafimisi i
Tileagora?, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2007 p.575-577

- Anagnostaras, G.

Fernsehrichtlinie - "Call-in"-Gewinnspiele im Fernsehen - Begriff "Teleshopping", Medien und Recht 2007 p.405
- Scherbaum, Oliver

EuGH: Einstufung von Call-in TV-Formaten als Teleshopping oder (Eigen-)Werbung, Multimedia und Recht 2008 p.
34-35

- Scheuer, Alexander
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Aff.    C-196/06 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2007.
Alecansan SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande
d’enregistrement d’une marque figurative - Opposition du titulaire d’une marque figurative nationale antérieure - Risque
de confusion - Absence - Absence de similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit.
Affaire C-196/06 P.

Recueil 2007 p.I-00036*
Recueil Pub somm

Divieto di bis in idem e mandato d'arresto europeo: primi chiarimenti dalla Corte di giustizia UE, Cassazione penale 2013
p.4695-4706

- Fasolin, Silvia

Aff.    C-197/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 avril 2008.
Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW et Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars contre Willem Van
Leuken.
Reconnaissance de diplômes - Directive 89/48/CEE - Agent immobilier.
Affaire C-197/06.
Recueil 2008 p.I-02627

Exercice de la profession d'agent immobilier, Europe 2008 Juin Comm. nº 191 p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-199/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008.
Centre d’exportation du livre français (CELF) et Ministre de la Culture et de la Communication contre Société
internationale de diffusion et d’édition (SIDE).
Aides d’État - Article 88, paragraphe 3, CE - Juridictions nationales - Récupération d’aides illégalement mises à exécution
- Aides déclarées compatibles avec le marché commun.
Affaire C-199/06.
Recueil 2008 p.I-00469

Affaire CELF: orthodoxie de l'Avocat général contre hérésie de la Commission, à la Cour de trancher ..., Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 12 p.43-44

- Cheynel, Benjamin

Revue des affaires européennes 2007-08 p.631-639

- Balthazar, Thilbault
- Barbier de La Serre, Éric

Revue des affaires européennes 2007-08 p.641-649
- Marty, Nicolas

Etendue de l'obligation de récupération d'aides illégales, Europe 2008 Avril Comm. nº 124 p.26-27
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 185
- Mok, M.R.

Arrêt CELF: une victoire à la Pyrrhus pour la Commission?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2008 nº 15 p.40-47

- Cheynel, Benjamin

Die Rückabwicklung von nicht notifizierten, aber schließlich genehmigten Beihilfen vor den nationalen Gerichten:
Vorgaben für die Bewehrung des Durchführungsverbots, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.
161-166

- Gundel, Jörg

The CELF-Judgment: A Precarious Conception of the Standstill Obligation, European State Aid Law Quarterly 2008 p.
279-289

- Jaeger, Thomas
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Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.874-877

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Terugvordering van staatssteun voordat de steun definitief is goedgekeurd, Ars aequi 2008 p.452-458
- Slot, P.J.

Rückforderung genehmigter Beihilfen, Ecolex 2008 p.484-489
- Jaeger, Thomas

Geklärte und offene Fragen zum Durchführungsverbot nach CELF, Ecolex 2008 p.489-492
- Jaeger, Thomas

Die private Durchsetzung des gemeinschaftlichen Beihilfenverbots, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.
235-240

- Bartosch, Andreas

Echo zum Aufsatz Bartosch in EuZW 2008, 235, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.324-325
- Heidenhain, Martin

Zasada solidarności a usuwanie skutków bezprawnej pomocy państwa na przykładzie sprawy CELF, Europejski Przegląd
Sądowy 2008 Vol. 10 p.30-34

- Kurcz, Bartlomiej

La CJCE clarifie une question importante liée aux rôles respectifs de la Commission et du juge national à l'égard des
aides versées illégalement, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.140-142

- Giolito, Christophe

Effectieve handhaving van het staatssteunrecht ondermijnd?
Een bespreking van de zaak CELF (C-199/06) over "passende" maatregelen in geval van onrechtmatige maar verenigbare
staatssteun, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.308-317

- Adriaanse, P.C.

"Too close for comfort?" - National Courts and the Recovery of Unlawfully Implemented State Aid, European Law
Reporter 2008 p.161-165

- Tomé Féteira, Lúcio

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Centre
d'exportation du livre français (CELF)", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.351-358

- Wagner, Robert K.

Ypochreosi anakliseos paranomis enischyseos, Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2008 p.833-839
- Prevedourou, E.

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.71-72
- Petsetas, Antonis

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 205
- De Moor-Van Vugt, A.J.C.

Appropriate Measures to Remedy the Consequences of Unlawful State Aid, Review of European Administrative Law
2009 Vol.2 Nº 1 p.73-86

- Adriaanse, Paul C.

Recenti sviluppi in materia di private enforcement delle norme sugli aiuti di Stato: i casi CELF e Wienstrom, Il diritto
dell'Unione Europea 2010 p.463-483

- Spitaleri, Fabio
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Aff.    C-201/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d’État - Produits phytopharmaceutiques - Importations parallèles - Procédure d’autorisation de mise sur le
marché - Conditions - Origine commune du produit phytopharmaceutique importé parallèlement et du produit de
référence.
Affaire C-201/06.
Recueil 2008 p.I-00735

Herstelleridentität beim Pflanzenschutz-Import - Stellungnahme zu den Schlussanträgen der EU-Generalanwältin vom
11.9.2007 im Verfahren der Kommission gegen die Französische Republik (EuGH C-201/06), Agrar- und Umweltrecht
2007 p.395-399

- Koof, Peter

Herstelleridentität beim Pflanzenschutz-Import - Stellungnahme zu den Schlussanträgen der EU-Generalanwältin vom
11.9.2007 im Verfahren der Kommission gegen die Französische Republik (EuGH C-201/06), Agrar- und Umweltrecht
2008 p.54-58

- Koof, Peter

Procédure simplifiée d'autorisation d'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques, Europe 2008 Avril Comm.
nº 117 p.18-19

- Lassalle, Julie

Parallelimport von Pflanzenschutzmitteln, Agrar- und Umweltrecht 2010 p.97-103
- Koof, Peter

Aff.    C-202/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007.
Cementbouw Handel & Industrie BV contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Compétence de la Commission - Notification d’une opération de
concentration de dimension communautaire - Engagements proposés par les parties - Effet sur la compétence de la
Commission - Autorisation soumise au respect de certains engagements - Principe de proportionnalité.
Affaire C-202/06 P.
Recueil 2007 p.I-12129

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (3e trimestre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2008 nº 30 p.19-21

- Arhel, Pierre

Applicabilité du règlement communautaire, Europe 2008 Février Comm. nº 58 p.27
- Idot, Laurence

La Cour de justice confirme l'arrêt Cementbauw, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15
p.12

- Girgenson, Ianis

La Cour de justice confirme l'arrêt Cementbouw du 23 février 2006 rendu par le Tribunal de première instance,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.138-139

- Mitchell, Mary-Claude
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Aff.    C-205/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE - Absence d'adoption des mesures appropriées pour
éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l'adhésion de l'État membre à
l'Union européenne et le traité CE - Accords conclus par la République d'Autriche avec la République de Corée, la
République du Cap-Vert, la République populaire de Chine, la Malaisie, la Fédération de Russie et la République de
Turquie en matière d'investissements.
Affaire C-205/06.
Recueil 2009 p.I-01301

Compatibilité avec le droit communautaire originaire des accords bilatéraux conclus par les Etats membres avant leur
adhésion à l'Union, Europe 2009 Mai Comm. nº 177 p.9-10

- Simon, Denys

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Commission c.
Autriche et Commission c. Suède", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.347-352

- Pirker, B.

Die Vereinbarkeit bilateraler Investitionsabkommen zwischen EG-Mitgliedern und Drittstaaten mit Europarecht,
European Law Reporter 2009 p.408-416

- Klopschinski, Simon

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Dolžnosti držav članic po 307. členu PES, Pravna praksa 2009 nº 10 p.24-25
- Smrkolj, Maja

Transferclausules in bilaterale investeringsovereenkomsten met derde landen in strijd met het EG-Verdrag, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2009 p.193-198

- Phil, M.
- Strik, F.J.S.

Revue des affaires européennes 2009 p.143-152
- Adam, Stanislas

Compatibilitatea cu tratatul CE a unor acorduri bilaterale privind investiţiile încheiate de state membre cu ţǎri terţe,
Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 1 p.179-184

- Banu, Mihai
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Aff.    C-206/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008.
Essent Netwerk Noord BV à laquelle s’est jointe Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV contre Aluminium
Delfzijl BV, et dans l’action en garantie Aluminium Delfzijl BV contre Staat der Nederlanden et dans l’action en garantie
Essent Netwerk Noord BV contre Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV et Saranne BV.
Marché intérieur de l’électricité - Réglementation nationale permettant la perception d’un supplément sur le prix du
transport de l’électricité au profit d’une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués - Taxes d’effet
équivalant à des droits de douane - Impositions intérieures discriminatoires - Aides accordées par les États membres.
Affaire C-206/06.
Recueil 2008 p.I-05497

Nature juridique d'une taxe néerlandaise sur l'achat d'électricité, Europe 2008 Octobre Comm. nº 311 p.20-21
- Rigaux, Anne

Prise en compte des coûts échoués à la suite de la libéralisation, Europe 2008 Octobre Comm. nº 329 p.30
- Idot, Laurence

The European Court of Justice Decision in Case C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, European Energy and
Environmental Law Review 2008 p.389-393

- Ole Gram Mortensen, Bent

Se la concorrenza chiede "aiuto"..., Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.2022-2028
- Mostacci, Edmondo

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.309-310
- Meulman, J.

Aides d'État et contribution au service public de l'électricité : obligation de restitution de la contribution non sérieusement
contestable (non), Revue de droit fiscal 2014 p.54-56

- Sibilli, Bruno

Aff.    C-208/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 septembre 2007.
Medion AG (C-208/06) contre Hauptzollamt Duisburg et Canon Deutschland GmbH (C-209/06) contre Hauptzollamt
Krefeld.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Caméscopes.
Affaires jointes C-208/06 et C-209/06.
Recueil 2007 p.I-07963

Classement tarifaire d'un caméscope, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008 nº 1148 p.26-27

- Foucault, Fabien
- Goguel, Fabrice

Aff.    C-210/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.
Transfert du siège d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Demande de modification de la
mention relative au siège dans le registre des sociétés - Refus - Appel contre une décision d’un tribunal chargé de la tenue
du registre des sociétés - Article 234 CE - Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Notion de 'juridiction' - Notion de
'juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne' - Appel contre
une décision ordonnant un renvoi préjudiciel - Pouvoir du juge d'appel de rapporter cette décision - Liberté
d'établissement - Articles 43 CE et 48 CE.
Affaire C-210/06.
Recueil 2008 p.I-09641

Revue des affaires européennes 2007-08 p.805-813
- Barbato, Jean-Christophe

Cartesio und die Folgen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 Heft 6 p.I
- Kieninger, Eva-Maria

Die Liberalisierung der Wegzugsfreiheit in Europa, Betriebs-Berater 2008 p.1410-1414
- Campos Nave, José A.

Hungarian Tax Rule Violates EC Treaty, Advocate General Says, Tax Notes International 2008 p.394-398
- O'Shea, Tom
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Der Wegzug von Gesellschaften im Lichte der Rechtsprechung des EuGH zur Niederlassungsfreiheit, Der Betrieb 2008
p.1611-1614

- Wilhelmi, Rüdiger

Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften innerhalb der EU - die Rechtssache Cartesio, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2008 p.463-464

- Grohmann, Uwe
- Gruschinske, Nancy

Urteil in der Rechtssache Cartesio, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2008
p.193

- Ofner, Helmut

Cartesio ergo sum?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2008 p.264-268
- Nemessányi, Zoltán

Periorismoi stin exodo ton koinotikon etairion, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2008 p.729-757
- Kinini, E.

A társaságok és a szabad letelepedés (a Cartesio ügyben közzétett főtanácsnoki indítvány kritikája), Európai jog 2008 p.
21-26

- Metzinger, Péter

Emigration of Companies under the EC Treaty: Some Thoughts on the Opinion of the Advocate General in the Cartesio
Case, European Review of Private Law 2008 p.973-994

- Szydło, Marek

Hungary II: The Cartesio Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.241-250
- Kolozs, Borbála

EG Art. 43, 48, 234 - Vereinbarkeit von Wegzugsbeschänkungen mit der Niederlassungsfreiheit ("Cartesio"), Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2009 p.30-34

- Knof, Béla
- Mock, Sebastian

Cartesio - fortgeltende Sitztheorie, grenzüberschreitender Formwechsel und Verbot materiellrechtlicher
Wegzugsbeschränkungen, Betriebs-Berater 2009 p.58-63

- Hoffmann, Jochen
- Leible, Stefan

EuGH: Cartesio - EuGH lehnt freie Verwaltungssitzverlegung ab - "Entscheidung überraschend für die Praxis", Betriebs-
Berater 2009 p.13-14

- Behme, Caspar
- Nohlen, Nicolas

Nationale Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften innerhalb der EU bleiben zulässig, Der Betrieb 2009 p.
213-217

- Barth, Daniel
- Brakalova, Maria

Das Cartesio-Urteil des EuGH: Rück- oder Fortschritt für das internationale Gesellschaftsrecht?, Neue juristische
Wochenschrift 2009 p.545-550

- Naendrup, Christoph
- Zimmer, Daniel

Beschränkung der Mobilität von EU-Gesellschaften im Binnenmarkt - eine Zwischenbilanz, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.97-102

- Mörsdorf, Oliver

Cartesio bestätigt, aber korrigiert Daily Mail, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 Heft 3 p.V
- Behrens, Peter

Verhinderbare Gesellschaftssitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat als den Gründungsmitgliedstaat, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.81-83

- Pießkalla, Michael

Niederlassungsfreiheit: Der Gründungsmitgliedstaat kann es einer Gesellschaft verwehren, ihren effektiven
Verwaltungssitz in einen anderen Staat zu verlegen und zugleich eine Gesellschaft des nationalen Rechts zu bleiben -
"Cartesio" bestätigt "Daily Mail", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.38-39

- Otte, Sabine
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Grenzenlose Mobilität?! - Zum Zuzug und Wegzug von Gesellschaften in Europa, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2009 p.1-10

- Kußmaul, Heinz
- Richter, Lutz
- Ruiner, Christoph

La mobilité des sociétés dans l'espace européen, Recueil Le Dalloz 2009 p.465-470
- Kovar, Robert

Chronique de jurisprudence communautaire. Procédure - Appel contre un jugement ordonnant un renvoi péjudiciel,
L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.247-248

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Keine Verletzung der Niederlassungsfreiheit durch nationale Beschränkungen des Wegzugs von Gesellschaften, Recht
der internationalen Wirtschaft 2009 p.150-154

- Bollacher, Philipp

Les possibilités de transfert de siège social au sein de la Communauté européenne, La Semaine juridique - édition
générale 2009 II 10027 p.40-42

- Menjucq, Michel

Juridiction nationale et procédure préjudicielle, Europe 2009 Février Comm. nº 64 p.21-22
- Mosbrucker, Anne-Laure

Transfert du siège social sans changement de loi applicable, Europe 2009 Février Comm. nº 82 p.33-34
- Idot, Laurence

"Cartesio": Niederlassungsfreiheit minderer Güte, Wertpapier-Mitteilungen 2009 p.529-536
- Paefgen, Walter G.

Der Umzug von Gesellschaften in Europa nach dem Cartesio-Urteil, Wertpapier-Mitteilungen 2009 p.536-540

- Sethe, Rolf
- Winzer, Katharina

Exit exitheffing?, Nederlands juristenblad 2009 p.663
- Wattel, Peter J.

Arrêt "Cartesio": l'étendue de la liberté d'établissement pour les sociétés "émigrantes", Journal des tribunaux / droit
européen 2009 nº 157 p.77-78

- Goddin, Brice
- Goddin, Gaëtane

Cartesio und das ius vitae necisque des Wegzugsstaates, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2009 p.62-65
- Rauter, Roman Alexander

Absage an die Wegzugsbesteuerung, Betriebs-Berater 2009 Heft 13 p.M1
- Campos Nave, José A.

I (mallon aprosdokiti) anakopi tis nomologiakis proodou tou DEK sto dikaioma egkatastasis ton etairion, Dikaio
Epicheiriseon & Etairion 2009 p.65-66

- Perakis, E.

Cartesio: zetelverplaatsing en de vrijheid van vestiging, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2009 p.
153-154

- Zilinsky, M.

Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail, Weekblad voor fiscaal recht 2009 p.217-227
- Bellingwout, J.W.

Juristenzeitung 2009 p.411-413
- Wilhelmi, Rüdiger

Das Ende der gegenwärtigen Wegzugsbesteuerung - Der zweite Blick auf Cartesio, Betriebs-Berater 2009 p.870-873
- Campos Nave, José A.

Zur Sitzverlegung ins Ausland im Licht von Cartesio, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2009 p.255-258
- Doralt, Maria

Niederlassungsfreiheit gestattet Wegzugsbeschränkungen. Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 16.12.2008, C-210/06 -
Cartesio, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.26-30

- Schmidt-Kessel, Martin
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Déplacement de siège social dans la Communauté européenne, La Semaine juridique - entreprise et affaires 2009 nº 1208
p.43-45

- Mélin, François

Gazette du Palais 2009 nº 81-83 I Jur. p.12-16
- Mastrullo, Thomas

Cartesio: Moving a Company's Seat Now Easier in the EU, Tax Notes International 2009 p.1071-1075
- O'Shea, Tom

Le transfert de siège social transfrontalier, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2009 nº 1286 p.24-26
- Cornette de Saint-Cyr, Anne-Sophie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Cartesio", Revue
du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.127-133

- Freitas da Costa, C.

Corporate Mobility across European Borders: Still no Freedom of Emigration for Companies?, European Law Reporter
2009 p.82-92

- Bohrenkämper, Jan

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 38
- Widdershoven, R.J.G.M.

Houdbaarheid van exitheffingen bij de zetelverplaatsing van venootschappen in Europeesrechtelijk perspectief, Weekblad
voor fiscaal recht 2009 p.529-537

- Koerts, M.

Freedom of Establishment for Companies: the European Court of Justice confirms and refines its Daily Mail Decision in
the Cartesio Case C-210/06, European Company and Financial Law Review 2009 Vol. 6 nº 1 p.125-160

- Korom, Veronika
- Metzinger, Péter

La liberté d'établissement des personnes morales et l'affaire Cartesio: un pas en arrière?, Revue Lamy droit des affaires
2009 nº 36 p.10-16

- Korom, Veronika

Cartesio oder: Die Sitzverlegung einer ungarischen Handelsgesellschaft im Spannungsverhältnis mit der
Niederlassungsfreiheit, Eastlex 2009 p.81

- Borić, T.
- Knaus, M.
- Rudolf, C.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.141-142

- Schröder, Hubertus
- Schulz, Dietmar

Immer noch keine Wegzugsfreiheit für Gesellschaften im Europäischen Binnenmarkt - die Cartesio-Entscheidung des
EuGH, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.158-164

- Frenzel, Ralf

Wegzugsbeschränkungen für Gesellschaften in Deutschland nach Cartesio, Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und
Beurkundungspraxis 2009 p.109-114

- Nolting, Ekkehard

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.685-693

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

CARTESIO-dommen - Et skridt frem og to tilbage i sagaen om selskabers muligheder for fri bevægelighed, Nordisk
Tidsskrift for Selskabsret 2009 p.18-26

- Engsig Sørensen, Karsten

Utflytting av norske selskaper til Europa - EU-domstolens Cartesio-avgjørelse i lys av hovedsete- og stiftelses/
inkorporasjonsteorien, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2009 p.28-35

- Mörsdorf, Roland

Die EuGH-E "Cartesio" zum Wegzug von Gesellschaften, Ecolex 2009 p.493-494
- Moser, Markus
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Cartesio: A Step Forward in Interpreting the EC Freedom to Emigrate, Tax Notes International 2009 p.493-499
- Deák, Dániel

Internationales Gesellschaftsrecht 2009: MoMiG, Trabrennbahn, Cartesio und die Folgen, Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.189-202

- Kindler, Peter

Cartesio - Les contours incertains de la mobilité transfrontalière des sociétés revisités, Cahiers de droit européen 2009 p.
91-125

- Autenne, Alexia
- Navez, Edouard-Jean

Ondernemingsrecht 2009 p.106-111
- Schutte-Veenstra, J.N.

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting van venootschappen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2009 p.184-190

- Vossestein, G.-J.

L'arrêt Cartesio, ou l'ingénieuse incitation à la migration intra communautaire des sociétés, Revue des sociétés 2009 p.
150-162

- Parleani, Gilbert

La Corte di giustizia e la teoria della cooperazione giudiziale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.893-897
- Duranti, Francesco

Journal du droit international 2009 p.893-902
- Vignal, Thierry

Gewährleistung des Wegzugs von Gesellschaften durch Art. 43, 48 EG nur in Form der Herausumwandlung, Deutsche
Notar-Zeitschrift : Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2009 nº 7 p.484-492

- Herrler, Sebastian

"Cartesio" - oder die unvollendete Revolution im Europäischen Internationalen Gesellschaftsrecht, Zeitschrift für
Europarecht 2009 p.68-74

- Trüten, Dirk

Rivoluzione cartesiana? La fine del "vincolo necessario" tra società e legislazione nazionale, Giurisprudenza commerciale
2009 II p.614-628

- Manzini, Pietro
- Mucciarelli, Federico M.

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu
Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.354-356

- Bobek, M.

Daily Mail: "I am not dead yet!", Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2009 p.
57-64

- Ratka, Thomas
- Wolfbauer, Veronika

Il trasferimento all'estero della sede delle società: la sentenza Cartesio, Rivista di diritto internazionale privato e
processuale 2009 p.869-890

- Crespi, Serena

A Cartesio ügy eljárási cselekményeiről, Európai jog 2009 p.3-7
- Simonné Gombos, Katalin

Ta oria tou dikaiomatos egkatastasis ton etairion, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.955-957
- Panopoulos, G.

A társaságok szabad letelepedése a Cartesio ügy után: Hogyan tovább nemzetközi székhelyáthelyezés?, Európai jog 2009
p.8-15

- Metzinger, Péter

Quo vadis Cartesio? - Gondolatok a székhelyáthelyezésről és a letelepedési szabadságról az Európai Bíróság Cartesio-
döntése nyomán, Európai jog 2009 p.16-25

- Fazekas, Judit

Köddé fakult délibáb - a Cartesio ügyben hozott ítélet hatása a magyar polgári eljárásjogra, Európai jog 2009 p.26-30
- Osztovits, András

Az előzetes döntéshozatalt kezdeményező határozat elleni fellebbezés kérdőjelei, Európai jog 2009 p.31-35
- Blutman, László
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Re: A Cartesio ügyben hozott döntés hatása a letelepedési szabadság értelmezésére: honosság és illetőség, tőkeexport
semlegesség, székhelyáthelyezés, Európai jog 2009 p.36-42

- Deák, Dániel

Grenzüberschreitende Sitzverlegung und grenzüberschreitende Restrukturierungen nach MoMiG, Cartesio und
Trabrennbahn, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 2009 p.735-774

- Bayer, Walter
- Schmidt, Jessica

Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio ügyről, Jogtudományi közlöny 2009 p.234-240
- Gombos, Katalin

Case C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, Judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice of 16
December 2008, not yet reported, Common Market Law Review 2009 p.703-722

- Szydło, Marek

Cuestión prejudicial comunitaria y autonomía procesal nacional: a propósito del asunto Cartesio, STJCE de 16 de
diciembre de 2008 (C-210/06), Revista española de Derecho Europeo 2009 nº 30 p.197-222

- Alonso García, Ricardo

Nuove e vecchie questioni in materia di rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza Cartesio, Il diritto dell'Unione
Europea 2009 p.937-959

- Crespi, Serena

Något om fallet Cartesio och dess inverkan på den fria rörligheten för juridiska personer, Europarättslig tidskrift 2009 p.
715-721

- Sarfati, Joakim

Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem, Pravna praksa 2009 nº 5 p.24-25
- Prostor, Jerneja

Alcance del derecho de establecimiento primario en la Unión Europea (Comentario a la STJCE de 16 de diciembre de
2008, C-210/06, Cartesio), Revista de Derecho Mercantil 2009 p.261-281

- Rodas Paredes, Paola

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
853-855

- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Prenos sedeža gospodarske družbe v drugo državo članico po sodbi Sodišča ES v zadevi Cartesio, Podjetje in delo 2009
p.249-250

- Kocbek, Marijan

Čezmejni prenos sedeža po odločbi Sodišča ES v zadevi Cartesio, Podjetje in delo 2009 p.509-528
- Prostor, Jerneja

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing: de determinerende invloed van het land van oorsprong, Tijdschrift voor
rechtspersoon en vennootschap 2009 p.591-594

- Jenné, Filip

Het vrij vestigingsrecht, de problematiek van de zetelverplaatsing en zijn impact op het internationaal privaatrecht: een
stand van zaken na de zaak Cartesio, Revue de droit commercial belge 2009 p.581-609

- Maresceau, Kristof

Arrêt Cartesio: nouvelles précisions sur les modalités de transfert du siège social au regard de la liberté d'établissement,
Journal des tribunaux 2009 p.794-798

- Pasteger, David

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.451-453
- Barents, R.

Cartesio: baanbrekend of wegbereidend?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.419-428
- Verbrugh, M.A.

Notas sobre el traslado internacional de domicilio social de las cooperativas tras la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Sentencia del TJCE de 16 de diciembre de 2008, caso
Cartesio), Diario La ley 2009 nº 7294 p.11-15

- Carrascosa González, Javier

Zuzugsfreiheit ohne Wegzugsfreiheit und Grundfreiheiten unter Harmonisierungsvorbehalt?, Finanz-Rundschau
Ertragsteuerrecht 2010 p.18-25

- Stewen, Tobias
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Rinvio pregiudiziale: solo un dialogo tra giudici? A proposito del caso Cartesio, Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile 2010 p.287-301

- Stefanelli, Silvia

The Cross-border Mobility of Companies within the European Community after the Cartesio Ruling of the ECJ, The
Journal of Business Law 2010 p.311-337

- Cerioni, Luca

Cartesio - Appeals Against an Order to Refer under Article 234(2) of the EC Treaty Revisited, Civil Justice Quarterly
2010 p.307-316

- Bobek, Michal

Case Note on Cartesio Decision by the European Court of Justice, Case C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató,
European Review of Private Law 2010 p.569-578

- Cains, Walter

Grensoverschrijdende verplaatsingen van vennootschappen na Cartesio: enige juridische, fiscale en beleidsmatige
overpeinzingen, Ondernemingsrecht 2010 p.371-383

- Hijink, J.B.S.

Die Bedeutung von Cadbury-Schweppes für die Centros-Judikatur des EuGH, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.607-611

- Roth, Günter H.

Die Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften nach EuGH "Cartesio" - die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen
Wettbewerb im Binnenmarkt und nationalstaatlicher Regelungsautonomie, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2010 p.316-330

- Barthel, Dirk

Die Bedeutung des EuGH-Urteils in der Rs. Cartesio für die deutsche Wegzugsbesteuerung unter besonderer Beachtung
des grenzüberschreitenden Rechtsformwechsels, Steuer und Wirtschaft 2010 nº 4 p.367-380

- Heyd, Steffen
- Richter, Lutz

Armenopoulos 2010 p.1430-1431
- Anthimos, A.

A Cartesio-ügy - Társasági székhely áthelyezése és az előzetes döntés kérésének joga, Jogesetek Magyarázata 2010 nº 2
p.51-72

- Varjú, Márton

Cartesio - Irrläufer im Koordinatensystem der Niederlassungsfreiheit, Innovatives Recht - Festschrift für Ivo Schwander
(Ed. Dike Verlag AG, Zürich) 2011 p.563-576

- Jung, Peter

De grensoverschrijdende omzetting: fiscaal al geregeld?, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.1719-1727
- Van Gelder, G.C.F.

Cartesio, drie jaar later ..., Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.1728-1739

- Bellingwout, J.W.
- Koerts, M.

Le transfert transfrontalier du siège social des sociétés européennes . - Une procédure qui a désormais fait ses preuves :
aperçu de la pratique, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2012 nº 13 p.9-11

- Cathiard, Catherine

Högre instans får inte stoppa en lägre instans begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen, Europarättslig tidskrift
2012 Nr 1 p.91-95

- Bernitz, Ulf

Did the ECJ show common sense in upholding Daily Mail?, China-EU law journal 2013 Vol. 2 p.95-108
- Galeza, Dorota

De grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen binnen de Europese Unie na de arresten Cartesio en Vale,
Revue de droit commercial belge 2013 p.231-255

- Maresceau, Kristof

Grenzüberschreitender Statutenwechsel und Änderung der rechtlichen Organisationsform der Gesellschaft in der EU,
Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2014 p.27-36

- Prelič, Saša
- Prostor, Jerneja

Omzetting of verdubbeling van BV's?, Nederlands juristenblad 2014 p.1813
- Wattel, Peter
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Aff.    C-212/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008.
Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon contre Gouvernement flamand.
Régime d’assurance soins institué par une entité fédérée d’un État membre - Exclusion des personnes résidant dans une
partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE -
Règlement (CEE) nº 1408/71.
Affaire C-212/06.
Recueil 2008 p.I-01683

But not the Walloons! Internal quarrel - or a case for the Court?, European Law Reporter 2008 p.114-117
- Am Ende, Moritz

La primauté de l'usage du droit à circuler sur la qualité de citoyen européen, Recueil Le Dalloz 2008 p.1655-1659
- Icard, Philippe

Conditions d'accès à un régime de protection sociale et liberté de circulation, Europe 2008 Juin Comm. nº 182 p.15
- Driguez, Laetitia

Comments on Gouvernement de la Communauté française and Gouvernement wallon (Case C-212/06 of 1 April 2008)
and Eind (Case C-291/05 of 11 December 2007), European Journal of Migration and Law 2008 Vol.10 nº 3 p.365-379

- Martin, D.

Zuiver interne situaties: geen omwenteling, wel inperking, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.301-307
- Van der Steen, I.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Gouvernement de la
Communauté française et Gouvernement wallon contre Gouvernement flamand, Revue du droit de l'Union européenne
2008 nº 3 p.603-611

- Dautricourt, C.

La régionalisation de la sécurité sociale en Belgique à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice européenne portant sur
l'assurance-soins flamande, Revue belge de sécurité sociale 2008 p.173-227

- Verschueren, Herwig

Dalla Corte di Lussemburgo una rilettura del federalismo belga, Quaderni costituzionali 2008 p.654-657
- Longo, Erik

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2008
nº 39 p.203-217

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Common Market Law Review 2009 p.287-300
- Vandamme, Thomas A.J.A.

Pflegeversicherungssystem / Ausschluss von Personen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.
139-141

- Wallrabenstein, Astrid

Regim de asigurări pentru îngrijirea persoanelor instituit de o entitate federată a unui stat membru. Excluderea
persoanelor cu reşedinţa într-o parte a teritoriului naţional diferită de aceea aflată în raza de competenţă a acestei entităţi.
Articolele 18 CE, 39 CE şi 43 CE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 01 p.
201-208

- Banu, Mihai

Regim de asigurări pentru îngrijirea persoanelor instituit de o entitate federată a unui stat membru. Excluderea
persoanelor cu reşedinţa într-o parte a teritoriului naţional diferită de aceea aflată în raza de competenţă a acestei entităţi.
Articolele 18 CE, 39 CE şi 43 CE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 04 p.
136-140

- Groza, Anamaria
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Aff.    C-215/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d’État - Défaut d’évaluation des incidences sur l’environnement de projets entrant dans le champ
d’application de la directive 85/337/CEE - Régularisation a posteriori.
Affaire C-215/06.
Recueil 2008 p.I-04911

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.1536

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Obligation d'étude d'impact environnemental, Europe 2008 Octobre Comm. nº 334 p.35
- Kauff-Gazin, Fabienne

Immovable Object Meets Irresistible Force?, Review of European Administrative Law 2009 Vol.2 Nº 1 p.99-112
- Turner, Sharon
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Aff.    C-220/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007.
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia contre Administración General del
Estado.
Marchés publics - Libéralisation des services postaux - Directives 92/50/CEE et 97/67/CE - Articles 43 CE, 49 CE et 86
CE - Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation
des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l’État membre
concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés.
Affaire C-220/06.
Recueil 2007 p.I-12175

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.248-249

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Services postaux, activités réservées et non réservées, Europe 2008 Février Comm. nº 45 p.22-23
- Idot, Laurence

Der gemeinschaftsrechtliche Vertragsbegriff, In-House und das Transparenzprinzip, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2008 p.73-80

- Fruhmann, Michael

De toepassing van het transparantiebeginsel bij niet-gereglementeerde opdrachten nader beschouwd, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2008 p.113-118

- Bergevoet, J.W.A.

Teckal contre Correos: émergence d'une nouvelle exception jurisprudentielle à la discipline communautaire des marchés
publics?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15 p.60-64

- Piazzoni, Davide

La fourniture des services postaux face au droit communautaire des marchés publics, Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2008 nº 88-89 p.11-18

- Calley, Grégoire

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.14-15
- Donnat, Francis

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.15
- Donnat, Francis

A Contract or Not? A Note on Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia v
Administracion General del Estado (Case C-220/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA204-NA208

- McGowan, David

La Cour de justice apporte des précisions sur l'application du droit communautaire des marchés publics dans le secteur
postal, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.197-199

- Kovar, Jean-Philippe

Prestación del servicio universal y doctrina de las prestaciones in house. A propósito de la Sentencia Correos, de 18 de
diciembre de 2007, del Tribunal de Justicia, Revista española de Derecho Europeo 2008 nº 26 p.193-209

- González García, Julio V.

Aff.    C-221/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2007.
Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft.
Renvoi préjudiciel - Taxe sur le dépôt durable de déchets dans une décharge - Taxe due par l'exploitant de la décharge et
calculée en fonction du poids des déchets déposés et de l'état de la décharge - Exonération de taxe pour le dépôt de
déchets provenant de sites contaminés autrichiens - Absence d'exonération pour le dépôt de déchets provenant de sites
contaminés situés dans d'autres États membres - Article 90 CE - Impositions intérieures - Discrimination.
Affaire C-221/06.
Recueil 2007 p.I-09643

Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 01 p.59-60
- Bianchi, Roberta

Milieu en recht 2008 p.314-315
- Jans, J.H.
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Aff.    C-226/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d’État - Directive 89/391/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail - Articles 2, 10, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphes 3 et 4 - Transposition non-conforme.
Affaire C-226/06.

Recueil 2008 p.I-00086*
Recueil Pub somm

Sécurité et santé des travailleurs au travail, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 267 p.21
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.763-765

- Meyer, Francis
- Schmitt, Mélanie

La cogestion en matière de santé au travail, Gazette du Palais 2008 nº 282-283 Act. p.61-63
- Brissy, Stéphane

Aff.    C-227/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d’effet équivalent - Produits de construction - Directive 89/106/
CEE - Absence de normes harmonisées - Marques de conformité nationales - Présomption de conformité.
Affaire C-227/06.

Recueil 2008 p.I-00046*
Recueil Pub somm

Marquage de conformité et libre circulation des marchandises, Europe 2008 Mai Comm. nº 149 p.12-13
- Michel, Valérie
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Aff.    C-228/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009.
Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli contre Bundesrepublik Deutschland.
Accord d'association CEE-Turquie - Libre prestation des services - Obligation de disposer d'un visa pour l'admission sur
le territoire d'un État membre.
Affaire C-228/06.
Recueil 2009 p.I-01031

Visumspflicht türkischer Staatsangehöriger; Assoziationsabkommen EWG/Türkei; assoziationsrechtliche
Stillhaltepflichten der Mitgliedstaaten und der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf neue Beschränkungen der
Niederlassungsfreiheit und des Dienstleistungsverkehrs, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.
142-143

- Hecker, Jan

Primauté des accords internationaux, Europe 2009 Avril Comm. nº 143 p.9
- Kauff-Gazin, Fabienne

Visafreiheit für türkische Staatsangehörige?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009 p.760-766
- Hailbronner, Kay

Auswirkungen der Soysal-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf das Visumverfahren türkischer
Staatsangehöriger, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.182-188

- Dienelt, Klaus

Die "Soysal-Entscheidung" des Europäischen Gerichtshofs - Kein Signal für eine grundlegende Änderung nationaler
Einreisevorschriften, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.249-253

- Welte, Hans-Peter

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.241-243
- Tsoli, Eirini

To Visa or Not to Visa: That Is the (Only) Question, or Is It? - Case C-228/06, Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v.
Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I-1031, Legal Issues of Economic Integration 2010 p.149-162

- Göçmen, İlke

Commentaar bij de brief van de ministers, Asiel en Migrantenrecht 2011 p.30-31
- Groenendijk, Kees

Das Soysal-Urteil im rechtspolitischen und juristischen Diskurs, Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2010 (Ed.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden) 2011 p.187-192

- Hailbronner, Kay

Das Soysal-Urteil im rechtspolitischen und juristischen Diskurs, Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2010 (Ed.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden) 2011 p.193-204

- Dienelt, Klaus

Soysal und die Visumpolitik der europäischen Staaten gegenüber der Türkei und die Bedeutung der EuGH-
Rechtsprechung für Bürger anderer Drittstaaten, Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2010 (Ed. Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden) 2011 p.205-217

- Groenendijk, Kees
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Aff.    C-231/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007.
Office national des pensions contre Emilienne Jonkman (C-231/06) et Hélène Vercheval (C-232/06) et Noëlle Permesaen
contre Office national des pensions (C-233/06).
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Régime légal de pension - Directive 79/7/CEE - Hôtesses de l'air - Octroi
d’une pension égale à celle des stewards - Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois - Paiement d'intérêts
- Principe d'effectivité - Obligations d'un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel.
Affaires jointes C-231/06 à C-233/06.
Recueil 2007 p.I-05149

Le rachat de cotisations visant à rétablir des droits à retraite identiques entre hommes et femmes doit être conforme au
droit communautaire, La semaine juridique - Social 2007 nº 1657 p.42-43

- Coursier, Philippe

Égalité de traitement et régularisation d'un régime discriminatoire, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 212 p.23
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.792-793
- Kessler, Francis

Diskriminierungen in Rentensystemen, Juris Praxis Report - Arbeitsrecht 2007 No. 45 Anmerkung 2
- Winter, Regine

Epaggelmatika kai (mi epaggelmatika) ek tou nomou syntaxiodotika systimata, Epitheorisis Dikaiou Koinonikis
Asfaliseos 2007 p.750-754

- Petroglou, P.

La Corte di giustizia si pronuncia sul principio della parità di trattamento in materia pensionistica, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2007 p.751-752

- Adobati, Enrica

Aff.    C-234/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 septembre 2007.
Il Ponte Finanziaria SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Enregistrement de la marque BAINBRIDGE - Opposition du titulaire de marques
nationales antérieures ayant toutes en commun la composante 'Bridge' - Rejet de l'opposition - Famille de marques -
Preuve de l’usage - Notion de 'marques défensives'.
Affaire C-234/06 P.
Recueil 2007 p.I-07333

La famille n'est pas toujours une tête de pont!, Recueil Le Dalloz 2007 p.2815-2816

- Georges, Sandra
- Schaffner, Marianne

Die Serienmarke nach der BAINBRIDGE-Rechtsprechung, Wettbewerb in Recht und Praxis 2009 p.545-554

- Schmidhuber, Martin
- Torka, Andreas

Eintragung und Benutzung von Defenzivmarken, Serienmarken und Abwandlungen, Wettbewerb in Recht und Praxis
2009 p.1-10

- Von Mühlendahl, Alexander

Aff.    C-238/06 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2007.
Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d’une bouteille en plastique - Refus
d’enregistrement - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Marque nationale antérieure - Convention de
Paris - Accord ADPIC (TRIPs) - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire C-238/06 P.
Recueil 2007 p.I-09375

Propriétés intellectuelles. Effet des accords ADPIC en droit communautaire et en droit interne, Revue trimestrielle de
droit européen 2008 p.927-934

- Schmidt-Szalewski, Joanna
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Aff.    C-239/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires.
Affaire C-239/06.
Recueil 2009 p.I-11913

Matériel de guerre et biens dual use, Europe 2010 Février Comm. nº 78 p.27-28
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.625-627

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-240/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2007.
Fortum Project Finance SA.
Article 56, paragraphe 1, CE - Directive 69/335/CEE - Article 12, paragraphe 1, sous a) et c) - Dérogation à l'interdiction
de double imposition des apports - Apport, sous forme d'actions, à une société établie dans un autre État membre -
Échange d'actions - Taxe sur les cessions de biens.
Affaire C-240/06.
Recueil 2007 p.I-09413

Suomen oikeus periä varainsiirtoveroa osakkeiden apporttisaannosta, Verotus 2006 p.528-537
- Tunturi, Markku O.

Aff.    C-241/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007.
Lämmerzahl GmbH contre Freie Hansestadt Bremen.
Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de
forclusion - Principe d’effectivité.
Affaire C-241/06.
Recueil 2007 p.I-08415

Interprétation de la directive recours, Europe 2007 Décembre Comm. nº 340 p.26
- Meisse, Eric

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2007 p.120
- Katsimerou, Athanasia

The Application of Limitation Periods under Directive 89/665
A Note on Lämmerzahl GmbH v Freie Hansestadt Bremen (C-241/06), judgment of October 11, 2007, Public
Procurement Law Review 2008 p.NA41-NA47

- Dischendorfer, Martin

Keine Präklusion bei falscher Wahl des Vergabeverfahrens infolge zu niedrig geschätzten Auftragswerts, Zeitschrift für
Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.358

- Pachner, Franz

Los requisitos formales de los anuncios de contratación pública y el ejercicio del derecho a recurrir contra los actos del
procedimiento de adjudicación. (Comentario a la STJCE de 11 de octubre de 2007, "Lämmerzahl GmbH y Freie
Hansestadt Bremen"), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.47-50

- Macera, Bernard-Frank
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Aff.    C-242/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009.
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre T. Sahin.
Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Introduction de droits fiscaux aux fins de
l'obtention d'un permis de séjour dans l'État membre d'accueil - Violation de la clause de 'standstill' inscrite à l'article 13
de la décision nº 1/80 du conseil d'association.
Affaire C-242/06.
Recueil 2009 p.I-08465

Accord d'association CEE-Turquie: mise en oeuvre d'une clause de "standstill", Europe 2009 Novembre Comm. nº 411 p.
23

- Driguez, Laetitia

EU-Türkei: Standstill der Gebühren, ANA-ZAR - Anwaltsnachrichten Ausländer- und Asylrecht 2010 p.1-2
- Zeran, Ünal

Aff.    C-244/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008.
Dynamic Medien Vertriebs GmbH contre Avides Media AG.
Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Mesures d’effet équivalent - Directive 2000/31/CE - Réglementation
nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n’ayant pas fait l’objet, par l’autorité compétente,
d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs et ne comportant pas d’indication, émanant de
cette autorité, de l’âge à partir duquel ces vidéogrammes peuvent être vus - Vidéogrammes importés d’un autre État
membre ayant été contrôlés et classifiés par l’autorité compétente de cet État et comportant une indication d’âge limite -
Justification - Protection de l’enfant - Principe de proportionnalité.
Affaire C-244/06.
Recueil 2008 p.I-00505

Kurzbesprechung der Schlussanträge von Generalanwalt Mengozzi vom 13.09.2007 in der Rechtssache C-244/06
(Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.715-717

- Reich, Norbert

Vente par correspondance et régimes de classification, Europe 2008 Avril Comm. nº 118 p.19-21
- Rigaux, Anne

Multimedia und Recht 2008 p.301-302

- Konrad, Walter
- Weber, Frauke

La protección de los derechos de los niños como justificación de un obstáculo a la libre circulación: La sentencia
"Dynamic Medien Vertriebs GmbH", Unión Europea Aranzadi 2008 nº 8 p.5-11

- Segura Roda, Isabel

La sentencia "Dynamic Medien Vertriebs GmbH" del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sombra de
"Keck y Mithouard" es alargada, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación 2008 nº 18 p.7-11

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.163-164
- Tsadiras, Alexandros

Aff.    C-245/06 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2007.
Saiwa SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 - Risque de confusion -
Demande de marque figurative communautaire comprenant les éléments verbaux ‘SELEZIONE ORO’ et ‘Barilla’ -
Opposition du titulaire de la marque nationale et internationale ORO ainsi que de la marque nationale ORO SAIWA -
Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-245/06 P.

Recueil 2007 p.I-00038*
Recueil Pub somm

Propriétés intellectuelles. Marques, Revue trimestrielle de droit européen 2008 p.938-939
- Schmidt-Szalewski, Joanna
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Aff.    C-246/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008.
Josefa Velasco Navarro contre Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE modifiée par
la directive 2002/74/CE - Effet direct - Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une conciliation judiciaire
- Paiement assuré par l’institution de garantie - Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire.
Affaire C-246/06.
Recueil 2008 p.I-00105

Invocabilité avant expiration du délai de transposition, Europe 2008 Mars Comm. nº 74 p.10-11
- Rigaux, Anne

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.505-506
- Tissandier, Hélène

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.358-361
- Hergenröder, Curt Wolfgang

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 304

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Insolvenzschutz von Abfindungen, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.405-412
- Caspers, Georg

Aff.    C-248/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Recherche et développement -
Régime de déduction des dépenses effectuées à l’étranger.
Affaire C-248/06.

Recueil 2008 p.I-00047*
Recueil Pub somm

ECJ Rules Against Spanish R&D Tax Credit, Tax Notes International 2008 p.121-122

- Barba, Antonio
- Hidalgo, Isabel

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo de 2008 (asunto C-248/06: Comisión
Europea/Reino de España) y la última reforma del régimen español de deducción por actividades de I+D+IT en el
Impuesto sobre Sociedades, Diario La ley 2009 nº 7252 p.1-7

- Romero Gallardo, Alfredo

La incidencia del lugar de realización en la aplicación de la deducción en concepto de I+D+i dentro del impuesto sobre
sociedades a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Unión Europea
Aranzadi 2010 p.7-10

- Calvo Vérgez, Juan
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Aff.    C-249/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
Manquement d'État - Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE - Absence d'adoption des mesures appropriées pour
éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l'adhésion de l'État membre à
l'Union européenne et le traité CE - Accords conclus par le Royaume de Suède avec la République argentine, la
République de Bolivie, la République de Côte d'Ivoire, la République arabe d'Égypte, Hong-Kong, la République
d'Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du
Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la
République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l’ex-République socialiste
fédérative de Yougoslavie en matière d'investissements.
Affaire C-249/06.
Recueil 2009 p.I-01335

Compatibilité avec le droit communautaire originaire des accords bilatéraux conclus par les Etats membres avant leur
adhésion à l'Union, Europe 2009 Mai Comm. nº 177 p.9-10

- Simon, Denys

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Commission c.
Autriche et Commission c. Suède", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.347-352

- Pirker, B.

Die Vereinbarkeit bilateraler Investitionsabkommen zwischen EG-Mitgliedern und Drittstaaten mit Europarecht,
European Law Reporter 2009 p.408-416

- Klopschinski, Simon

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Dolžnosti držav članic po 307. členu PES, Pravna praksa 2009 nº 10 p.24-25
- Smrkolj, Maja

Transferclausules in bilaterale investeringsovereenkomsten met derde landen in strijd met het EG-Verdrag, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2009 p.193-198

- Phil, M.
- Strik, F.J.S.

Revue des affaires européennes 2009 p.143-152
- Adam, Stanislas

Compatibilitatea cu tratatul CE a unor acorduri bilaterale privind investiţiile încheiate de state membre cu ţǎri terţe,
Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 1 p.179-184

- Banu, Mihai

Aff.    C-250/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007.
United Pan-Europe Communications Belgium SPRL et autres contre État belge.
Article 49 CE - Libre prestation des services - Législation nationale prévoyant l’obligation pour les câblodistributeurs de
diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion (‘must carry’) - Restriction - Raison
impérieuse d’intérêt général - Maintien du pluralisme dans une région bilingue.
Affaire C-250/06.
Recueil 2007 p.I-11135

Programmes télévisés et obligations pour les cablo-distributeurs, Europe 2008 Février Comm. nº 47 p.24
- Simon, Denys

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.10-11
- Donnat, Francis

Evropaion Politeia 2008 p.495-499
- Karagiannis, V.

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.81-84
- Basmatzi, Theodora
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Aff.    C-251/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2007.
Firma ING. AUER - Die Bausoftware GmbH contre Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr.
Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Transfert du siège social d’une société - Suppression du droit d’apport
perçu sur une société.
Affaire C-251/06.
Recueil 2007 p.I-09689

Droits d'apport en cas de transfert du siège social, Europe 2008 Janvier Comm. nº 19 p.24-25
- Simon, Denys

Der EuGH zum Missbrauch bei der Gesellschaftsteuer, Ecolex 2008 p.87
- Fischerlehner, Johann

Aff.    C-256/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008.
Theodor Jäger contre Finanzamt Kusel-Landstuhl.
Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE) - Impôts sur les
successions - Évaluation des biens compris dans la succession - Bien agricole et forestier situé dans un autre État membre
- Méthode moins favorable d’évaluation du bien et de calcul de l’impôt dû.
Affaire C-256/06.
Recueil 2008 p.I-00123

ECJ Nixes German Inheritance Valuation Rules, Tax Notes International 2008 Vol.49 nº 6 p.468-471
- O'Shea, Tom

Impôt sur les successions et situation du bien imposé, Europe 2008 Mars Comm. nº 85 p.16
- Michel, Valérie

ErbStG: Der EuGH und die Generalanwältin zur Bewertung von ausländischem Vermögen - Die Rs Jäger und Bauer,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.174-176

- Petritz, Michael

Beskatning af udenlandsk ejendom, Skat Udland 2008 nº 2 p.50
- Kirkegaard Nielsen, Michael

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 253
- Mok, M.R.

Die Gewährung von Begünstigungen im Erbschaftsteuerrecht als möglicher Verstoss gegen den freien Kapitalverkehr,
European Law Reporter 2008 p.271-274

- Leistentritt, Mario

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 ianuarie 2008, cauza C-256/06, Theodor Jäger c. Finanzamt Kusel-
Landstuhl. Acţiune preliminară formulată de Bundesfinanzhof (Germania), Curierul fiscal 2008 nº 5 p.54

- Costaş, Cosmin Flavius

Libre circulación de capitales e Impuesto sobre Sucesiones. El caso Theodor Jäger, Noticias de la Unión Europea 2010 nº
304 p.73-86

- Aliaga Agulló, Eva

The Netherlands: Infringement Procedure on Tax Facilities in Respect of Country Estates situated in the Netherlands (IP/
11/1425, Case No. 2008/2139), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 147-164

- Kemmeren, Eric C.C.M.
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Aff.    C-257/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2008.
Roby Profumi Srl contre Comune di Parma.
Article 28 CE - Directive 76/768/CEE - Protection de la santé - Produits cosmétiques - Importation - Communication aux
autorités de l’État d’importation d’informations relatives aux produits cosmétiques.
Affaire C-257/06.
Recueil 2008 p.I-00189

Harmonisation des produits cosmétiques et information sur le produit, Europe 2008 Mars Comm. nº 86 p.16-17
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.192
- Nobellar Dicenta, Octavio

Aff.    C-260/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2007.
Procédures pénales contre Daniel Escalier (C-260/06) et Jean Bonnarel (C-261/06).
Produits phytopharmaceutiques - Importations parallèles - Procédure d’autorisation de mise sur le marché - Admissibilité
- Conditions - Respect du principe de proportionnalité.
Affaires jointes C-260/06 et C-261/06.
Recueil 2007 p.I-09717

Importazioni di prodotti fitosanitari e rilevanza degli utilizzi personali del prodotto, Giurisprudenza italiana 2007 p.
2668-2669

- Lella, Federico Guglielmo

Autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, Europe 2008 Janvier Comm. nº 6 p.15-16
- Simon, Denys

Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 8.11.2007, Az. C-260 und 261/06 "Escalier/Bonnarel", Agrar- und Umweltrecht
2008 p.100-101

- Koof, Peter

Aff.    C-262/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007.
Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland.
Secteur des télécommunications - Service universel et droits des utilisateurs - Notion d'"obligations" devant être
maintenues à titre transitoire - Articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") et 16, paragraphe
1, sous a), de la directive 2002/22/CE (directive "service universel") - Tarification de la fourniture des services de
téléphonie vocale - Obligation d'obtenir une autorisation administrative.
Affaire C-262/06.
Recueil 2007 p.I-10057

Die Arcor-Entscheidung des EuGH: Ein Beitrag zur Stärkung der mitgliedstaatlichen Verfahrensautonomie, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2007 p.549-551

- Ludwigs, Markus

Obligation de l'entreprise position dominante en période transitoire, Europe 2008 Janvier Comm. nº 15 p.21-22
- Idot, Laurence

Computer und Recht 2008 p.89-91
- Schütze, Marc

Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de comunicaciones electrónicas, Noticias
de la Unión Europea 2011 nº 313 p.83-96

- Jauregui Olaguibel, Juan
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Aff.    C-265/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Articles 11 et 13 de l’accord EEE -
Restrictions quantitatives à l’importation - Mesures d’effet équivalent - Véhicules automobiles - Apposition de films
colorés sur les vitrages.
Affaire C-265/06.
Recueil 2008 p.I-02245

Vitres teintées et libre circulation des marchandises: protection de l'ordre public ou lutte contre la criminalité?, Europe
2008 Juin Comm. nº 185 p.17-18

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 366
- Mok, M.R.

Zitima symvatotitas ethnikis rythmisis me to arthro 5 tis odigias 2000/35/EK, Efarmoges Astikou Dikaiou 2008 p.
1125-1127

- Michailidou, Ch.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.662-663

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-266/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2008.
Evonik Degussa GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché de la méthionine - Amende - Règlement nº 17 - Article 15, paragraphe 2 -
Principe de légalité des peines - Dénaturation des faits - Principe de proportionnalité - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-266/06 P.

Recueil 2008 p.I-00081*
Recueil Pub somm

The Degussa case
The Court of First Instance and the European Court of Justice have taken a clear line on legal certainty and antitrust fines,
Competition Law Insight 2008 Vol. 7 Issue 8 p.13-15

- Whelan, Peter

Aff.    C-267/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008.
Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Prestations aux survivants prévues par un
régime obligatoire de prévoyance professionnelle - Notion de ‘rémunération’ - Refus d’octroi en raison de l’absence de
mariage - Partenaires de même sexe - Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Affaire C-267/06.
Recueil 2008 p.I-01757

Anspruch auf Hinterbliebenenrente für Partner aus gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, European Law Reporter 2007 p.
455-458

- Pärli, Kurt

Homosexuella har rätt till efterlevandepension, Lag & Avtal 2008 nº 4 p.18
- Lundblad, Pernilla

Der EuGH beendet die deutsche Sonderrechtsprechung zur Benachteiligung verpartnerter Beschäftigter, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.257

- Bruns, Manfred

Les droits sociaux des couples homosexuels, Droit social 2008 p.712-716
- Lhernould, Jean-Philippe
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Chronique de jurisprudence communautaire. Travail - Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, L'actualité
juridique ; droit administratif 2008 p.872-873

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Sind an die Ehe geknüpfte Leistungen des Arbeitgebers auch an Lebenspartner zu gewähren?, Neue juristische
Wochenschrift 2008 p.1631-1634

- Lembke, Mark

Discrimination en raison de l'orientation sexuelle, Europe 2008 Mai Comm. nº 150 p.13
- Driguez, Laetitia

Die Maruko-Entscheidung im Spannungsfeld zwischen europäischer und nationaler Auslegung, Neue juristische
Wochenschrift 2008 p.1929-1931

- Bruns, Manfred

Gleichstellung homosexueller Paare bei der Hinterbliebenenversorgung?, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.
405-408

- Potz, Andrea

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2008 p.220-226
- Petroglou, P.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 350
- Mok, M.R.

Le droit à une pension de veuf du partenaire de vie du même sexe, Recueil Le Dalloz 2008 p.1873-1876
- Weisse-Marchal, Claudie

To DEK anagnorizei dikaioma syntaxis chireias se syntrofo idiou fylou katachorismenis symviosis, Nomiko Vima 2008
p.781-782

- Cheirdaris, V.

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2008 p.252-253
- Mallios, E.

Juristenzeitung 2008 p.790-792
- Brinktrine, Ralf

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.296-300
- Bieback, Karl-Jürgen

Was ist faul im Staate Österreich?, Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2008 p.57
- Stuefer, Alexia

Droit à pension de veuf pour un partenaire homosexuel, La Semaine Juridique - édition générale 2008 II 10143 p.43-45

- Devers, Alain
- Viangalli, François

Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 1.4.2008, Rs. C-267/06 - Tadao Maruko, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2008
p.251-254

- Schlachter, Monika

Zakaz dyskryminacji osób homoseksualnych pozostających w związkach partnerskich - glosa do wyroku ETS z
1.04.2008 r. w sprawie C-267/06 Tadao Maruko przeciwko Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Europejski
Przegląd Sądowy 2008 Vol. 10 p.43-48

- Bodnar, Adam

Couple de même sexe et accès aux pensions de veuvage ou de survie, La semaine juridique - Social 2008 nº 1416 p.39-41
- Cavallini, Joël

"LGBT" go Luxembourg: on the stance of Lesbian Gay Bisexual and Transgender Rights before the European Court of
Justice, European Law Reporter 2008 p.174-185

- Toggenburg, Gabriel N.

Was folgt aus "Maruko"?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2008 p.750-752
- Stüber, Stephan

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.366-368
- Chachalis, C.
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Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2008
nº 39 p.217-230

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Lebenspartner und die betriebliche Altersversorgung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.596-598
- Bruns, Manfred

I due volti dell'Europa: il principio di non discriminazione tra libertà e uguaglianza. A proposito delle sentenze Maruko e
Rüffert della Corte di giustizia, Giurisprudenza italiana 2009 p.564-570

- Ronchetti, Laura

La Corte di giustizia si pronuncia sulla pensione di reversibilità nelle unioni di fatto tra partner dello stesso sesso,
Giurisprudenza italiana 2009 p.1904-1906

- Vizioli, Mariangela

Gleichbehandlung eingetragener Lebenspartner mit Ehepaaren bei der Hinterbliebenenversorgung, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.395-404

- Franzen, Martin

Armenopoulos 2010 p.452-453
- Anthimos, A.

Le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso P. alla
sentenza Romer, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1325-1359

- Picarella, Giulia

Divieto di discriminazione sula base dell'orientamento sessuale: il caso Maruko, Il principio di non discriminazione nel
diritto dell'Unione europea (Editoriale Scientifica) 2011 p.199-213

- Pisano, Angela

Aff.    C-268/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008.
Impact contre Minister for Agriculture and Food et autres.
Directive 1999/70/CE - Clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Emplois à durée déterminée
dans l’administration publique - Conditions d’emploi - Rémunérations et pensions - Renouvellement de contrats à durée
déterminée pour une durée allant jusqu’à huit ans - Autonomie procédurale - Effet direct.
Affaire C-268/06.
Recueil 2008 p.I-02483

Irish Employment Law Journal 2008 Vol.5 nº 1 p.39-43
- O'Mara, Ciarán

Réglementation sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, Europe 2008 Juin Comm. nº 190 p.21
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 390
- Mok, M.R.

Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2008 p.801-822
- Dermitzaki, D.

Impact v Minister for Agriculture and Food & Others (Case C-268/06), Grand Chamber, April 15, 2008, Irish
Employment Law Journal 2008 Vol.5 Nr 3 p.99-100

- Turner, Kara

Verpflichtung nationaler Gerichte zur rückwirkenden Anwendung einer Richtlinie auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Frist
zur Umsetzung der Richtlinie, wenn das nationale Recht die Rückwirkung ermöglicht, European Law Reporter 2009 p.
9-15

- Schweighofer, Christian

Die Befristung von Arbeitsverträgen in der Rechtsprechung des EuGH, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2009 p.5-13

- De Groot, Simone Evke
- Rolfs, Christian

Die Grundlage richtlinienkonformer Rechtsfortbildung im Zivilrecht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS
2009 p.358-363

- Sperber, Christian

Unmittelbare Anwendbarkeit und inhaltliche Reichweite der Richtlinie über befristete Arbeitsverträge, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.534-546

- Hanau, Hans
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Aff.    C-271/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2008.
Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG contre Finanzamt Malchin.
Sixième directive TVA - Article 15, point 2 - Exonération des livraisons de biens à l’exportation en dehors de la
Communauté - Conditions de l’exonération non remplies - Preuve de l’exportation falsifiée par l’acheteur - Fournisseur
faisant preuve de la diligence d’un commerçant avisé.
Affaire C-271/06.
Recueil 2008 p.I-00771

Fraudes et exigibilité de la TVA, Europe 2008 Avril Comm. nº 127 p.28-29
- Simon, Denys

Gutglaubensschutz bei Ausfuhrlieferung - Auch für Ausfuhrlieferungen gilt der Grundsatz des Gutglaubensschutzes, EU-
Umsatz-Steuerberater 2008 p.21

- Heinrichshofen, Stefan

Ausfuhr-Steuerbefreiung bei Gutgläubigkeit des sorgfältigen Lieferanten, Betriebs-Berater 2008 p.823
- Lohse, W. Christian

Nachweispflichten und guter Glaube, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.57-59
- Nieskens, Hans

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 3 p.44-48
- Costa , Cosmin Flavius

La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de febrero de 2008: una novedosa extensión del
principio de protección de la confianza legítima que debe ser tenida en cuenta en la lucha contra el fraude en el ámbito del
IVA, Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.121-125

- Mochón López, Luis

Aff.    C-274/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Article 56 CE - Disposition nationale limitant les droits de vote des actionnaires dans les entreprises
du secteur énergétique - Limitation applicable aux entités publiques.
Affaire C-274/06.

Recueil 2008 p.I-00026*
Recueil Pub somm

Régime des actions spécifiques de l`Etat dans le capital d'une société, Europe 2008 Avril Comm. nº 115 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

El Tribunal de Justicia contra la Ley Rato (Sentencia de 14 de febrero de 2008), Noticias de la Unión Europea 2009 nº
297 p.127-135

- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio

Aff.    C-275/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2008.
Productores de Música de España (Promusicae) contre Telefónica de España SAU.
Société de l’information - Obligations des fournisseurs de services - Conservation et divulgation de certaines données
relatives au trafic - Obligation de divulgation - Limites - Protection de la confidentialité des communications
électroniques - Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins - Droit à une protection effective de
la propriété intellectuelle.
Affaire C-275/06.
Recueil 2008 p.I-00271

Infracción de derechos de autor y protección de datos personales en redes P2P (Comentario a la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala), de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06), Actas de derecho industrial
y derecho de autor 2007-2008 Tomo XXVIII p.801-824

- Botana Agra, Manuel

Auskunftspflicht: Streit Provider vs. Musikindustrie Reloaded, Medien und Recht 2007 p.415-417
- Barbist, Johannes

EuGH zur Auskunftspflicht von Internetserviceprovidern, Ecolex 2008 p.200
- Daum, Felix
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Droits d'auteurs et protection des droits fondamentaux, Europe 2008 Mars Comm. nº 98 p.25-26
- Bernard, Elsa

Urheberrecht kontra Datenschutz: EuGH bremst Forderungen nach einem zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gegen
Internet-Provider über die Identität von Tauschbörsen-Benutzern, European Law Reporter 2008 p.78-82

- Kahlert, Henning

Droit d'auteur et protection des données à caractère personnel, Recueil Le Dalloz 2008 p.480-481
- Daleau, Jeanne

Vie privée et propriété intellectuelle, Gazette du Palais 2008 nº 74-75 I Jur. p.21-22
- Zarka, Jean-Claude

Appréciation de l'obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile, La
Semaine juridique - entreprise et affaires 2008 nº 1270 p.19-20

- Caron, Christophe

EG-domstolen ger inga klara besked, Advokaten 2008 nº 2 p.6-7

- Blyhammar, Elisabeth
- Brandberg, Ulrika
- Knutson, Tom

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2008 p.70-71
- Ekker, Anton

L'arrêt "Promusicae" beaucoup de bruit pour rien?, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2008 nº
37 p.6-8

- De Guillenschmidt, Maxime
- Szuskin, Laurent

Le droit communautaire n'impose pas que les législations nationales prévoient l'obligation de communiquer des données à
caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile, La Semaine Juridique - édition générale 2008 II 10099 p.40-42

- Derieux, Emmanuel

El TJCE se pronuncia sobre la obligación de comunicar datos personales a fin de garantizar la protección de los derechos
de autor en un procedimiento civil: la sentencia "Promusicae", Unión Europea Aranzadi 2008 nº 5 p.5-14

- González Vaqué, Luis

"Die Tür ist auf" - Europarechtliche Zulässigkeit von Auskunftsansprüchen gegenüber Providern, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2008 p.574-577

- Spindler, Gerald

Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2008 p.302-306

- Pollaud-Dulian, Frédéric

Data Protection and Rights Protection on the Internet: The Promusicae Judgment of the European Court of Justice,
European Intellectual Property Review 2008 p.199-202

- Kuner, Christopher

Productores de Música de España ("Promusicae") v Telefónica de España SAU ("Telefónica") (C-275/06), European
Intellectual Property Review 2008 p.307-308

- Davies, Isabel
- Helmer, Stuart

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estudios sobre Consumo 2008 nº 84 p.194-196
- Nobellar Dicenta, Octavio

EuGH: Urteil zum Schutz des geistigen Eigentums in der Informationsgesellschaft, Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht / Revue suisse de droit des affaires / Swiss Review of Business Law 2008 p.332

- Le Bell, Miriam
- Lübbig, Thomas
- Pitschas, Christian

Mi ypochreosi parochon ypiresion diadiktyou (ISP) gia apokalypsi prosopikon dedomenon christon pou antallassoun
archeia pnevmatikis idioktisias sto diadiktyo, Armenopoulos 2008 p.1117-1120

- Vezakidi, D.

Vorratsdaten und Urheberrecht - Zulässige Nutzung gespeicherter Daten, Neue juristische Wochenschrift 2008 p.
3095-3099

- Czychowski, Christian
- Nordemann, Jan Bernd
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Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.157-162
- Tsigkos, K.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Promusicae, Revue du
droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.375-378

- Dawes, A.

Evropaion Politeia 2008 p.512-518
- Mourkou, P.

Internetudbyderes pligt til at udlevere personoplysninger - en kommentar til EF-Domstolens dom i Promusicae-sagen,
Juristen 2008 p.305-312

- Sandfeld Jakobsen, Søren

TJCE - Sentencia de 29.01.2008, Promusicae C-275/06 - Sociedad de la información, protección de datos personales,
deber de divulgación de proveedores de servicios, protección de los derechos de autor, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2008 nº 31 p.867-883

- Soto García, Mercedes

L'"ingegneria interpretativa" della Corte di giustizia delle comunità europee in soccorso della tutela on-line del diritto
d'autore, Giurisprudenza italiana 2008 p.1422-1425

- Mantelero, Alessandro

Privacy e proprietà intellettuale: la Corte di giustizia in mezzo al guado, AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della
cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2008 p.435-444

- Sarti, Davide

Udostępnianie danych osobowych internatów dla celów postępowania cywilnego - glosa do wyroku ETS z 29.01.2008 r.
w sprawie C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU, Europejski Przegląd
Sądowy 2009 Vol.4 p.49-55

- Prejs, Ewa

Il traffico telefonico fra la tutela del diritto d'autore e quella della privacy, Il diritto industriale 2009 p.76-85
- Trotta, Alfredo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 551
- Hugenholtz, P.B.

Directiva 2006/24/CE. Pǎstrarea datelor generate sau prelucrate în legǎturǎ cu furnizarea serviciilor de comunicaţii
electronice. Alegerea temeiului juridic, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 06 p.123-137

- Banu, Mihai

Întreprinderi stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene. Muncitori detaşaţi, în cadrul unei prestǎri de servicii
transnaţionale. Libertatea de prestare a serviciilor pe teritoriul Uniunii Europene. Egalitate de tratament salarial, Dreptul
2009 nº 8 p.242-249

- Godeanu, Teodor Narcis

Ethics, reality and the Law - The example of Promusicae v. Telefonica & LSG v. Tele 2, Revue Hellénique de droit
international 2010 p.921-948

- Stamatoudi, Irini

Protección de datos personales y del derecho de la intimidad vs. protección de la propiedad privada de carácter
intelectual: consecuencias del caso Promusicae, Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual (Editorial
Dykinson, Madrid) 2011 p.205-240

- Durán Rivacoba, Ramón
- García Llerena, Viviana

A fájlmegosztás - hazai és uniós jogi szemmel, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011 6. szám p.77-90

- Faludi, Gábor
- Gyenge, Anikó

Rozsudok "Promusicae", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.32-34
- Simková, Gabriela

On the fair balance between the right to privacy in the electronic communications sector and the effective protection of
copyright in the context of civil proceedings, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF
JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.1-7

- Dewispelaere, Jeroen
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Aff.    C-277/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008.
Interboves GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Directive 91/628/CEE - Restitutions à l’exportation - Protection des animaux en cours de transport - Transport maritime
des bovins entre deux points géographiques de la Communauté - Véhicule chargé sur un bateau sans déchargement des
animaux - Temps de repos de 12 heures - Obligation.
Affaire C-277/06.
Recueil 2008 p.I-07433

Directiva 91/628/CEE: protección de los animales durante el transporte, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 41 p.
37-38

- Bourges, Leticia A.

Aff.    C-279/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
CEPSA Estaciones de Servicio SA contre LV Tobar e Hijos SL.
Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Article 81 CE - Règlement (CEE) nº 1984/83 - Articles 10 à 13 -
Règlement nº 2790/1999 - Article 4, sous a) - Contrat d’approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un
exploitant de station-service et une entreprise pétrolière - Exemption.
Affaire C-279/06.
Recueil 2008 p.I-06681

Das EuG und das europäische Handelsvertreter-Kartellrecht, Wirtschaft und Wettbewerb 2007 p.365-367
- Rittner, Fritz

Alleinbezugsverträge über Mineralölerzeugnisse zwischen einem Tankstellenbetreiber und einem Mineralölunternehmen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.673-675

- Pfeffer, Joachim
- Wegner, Anne

L'avocat général Mengozzi apprécie les stipulations d'un contrat d'achat exclusif en matière d'approvisionnement de
stations services, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.103-104

- Sarrazin, Cyril

Consolidation de l'analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des ententes, La
Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008 nº 2470 p.25-27

- Dieny, Emmanuel

Contrat d'approvisionnement exclusif et clause de prix imposés, Europe 2008 Novembre Comm. nº 382 p.40-41
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 619
- Mok, M.R.

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.74
- Sarrazin, Cyril

"CEPSA-II": Het agentuur-beoordelingskader van de Commissie opnieuw bevestigd, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2009 p.27-33

- Cornelissen, H.M.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.696-699

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

The CEPSA Case, European Review of Contract Law 2009 Vol. 5 p.159-166
- Giudici, Paolo

Droit spécial du contrat. Retour sur les clauses de prix imposés dans les contrats d'approvisionnement exclusif, Revue des
contrats 2009 p.116-119

- Idot, Laurence

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.26-27

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    C-280/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contre Ente tabacchi italiani - ETI SpA et autres et Philip Morris
Products SA et autres contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et autres.
Concurrence - Infliction de sanctions en cas de succession d’entreprises - Principe de la responsabilité personnelle -
Entités dépendant de la même autorité publique - Droit national qualifiant de source d’interprétation le droit
communautaire de la concurrence - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour.
Affaire C-280/06.
Recueil 2007 p.I-10893

Bien mal acquis ne profite jamais?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 14 p.33
- Arcelin, Linda

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (3e trimestre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2008 nº 30 p.13-15

- Arhel, Pierre

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit de la concurrence, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
246-247

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Imputabilité de l'infraction dans un groupe étatique, Europe 2008 Février Comm. nº 59 p.27-28
- Idot, Laurence

The art of fining: Penalties in EC competition law between personal responsibility and economic continuity, European
Law Reporter 2008 p.38-45

- Mayer, Christian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 161
- Mok, M.R.

Imputabilité, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15 p.26
- Sélinsky, Véronique

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "ETI", Revue du
droit de l'Union européenne 2008 nº 1 p.163-167

- Figus Diaz, J.

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.184-186
- Von Engelhardt, Benjamin

Gazette du Palais 2008 nº 179-180 I Jur. p.16-17
- Vialens, Jérémie

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.13
- Donnat, Francis

La Cour fait prévaloir l'effet utile du droit communautaire de la concurrence dans l'application du principe de la
responsabilité personnelle, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.105-106

- Sarrazin, Cyril

Das ETI-Urteil des EuGH: Nichts Neues aus Luxemburg?, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2009 p.503-522

- Kapp, Thomas
- Schumacher, Anke

Competenze e fine del procedimento senza proposta: i temi sotto la lente dei giudici della Corte di giustizia, Guida al
Diritto 2011 nº 44 p.II

- Marinaro, Marco

Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 5 p.113-125
- Ungureanu, Diana
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Aff.    C-281/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007.
Hans-Dieter Jundt et Hedwig Jundt contre Finanzamt Offenburg.
Libre prestation des services - Activité d’enseignement à titre accessoire - Notion de 'rémunération' - Indemnités pour
frais professionnels - Réglementation en matière d’exonération fiscale - Conditions - Rémunération versée par une
université nationale.
Affaire C-281/06.
Recueil 2007 p.I-12231

Denial of Exemption for Cross-Border Services Unjust, ECJ Says, Tax Notes International 2008 Vol.49 nº 4 p.328-331
- O'Shea, Tom

Entrave à la libre prestation et éducation, Europe 2008 Février Comm. nº 46 p.23-24
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 176
- Mok, M.R.

Beschränkung der Lehrtätigkeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat durch steuerliche Ungleichbehandlung, Juris Praxis
Report - Arbeitsrecht 2008 No. 14 Anmerkung 2

- Winter, Regine

Aff.    C-283/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2007.
KÖGÁZ rt et autres contre Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (C-283/06) et OTP Garancia Biztosító rt contre
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06).
Sixième directive TVA - Article 33, paragraphe 1 - Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ - Impôt local sur les
entreprises.
Affaires jointes C-283/06 et C-312/06.
Recueil 2007 p.I-08463

EG-aktuellt på företagsskatteområdet, Svensk Skattetidning 2007 p.665-670

- Potila, Lisa
- Wijk, Daniel
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Aff.    C-284/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2008.
Finanzamt Hamburg-Am Tierpark contre Burda GmbH.
Législation fiscale - Liberté d’établissement - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents - Société de capitaux - Distribution de revenus et
d’accroissements d’actifs - Retenue à la source - Crédit d’impôt - Traitement des actionnaires résidents et des actionnaires
non-résidents.
Affaire C-284/06.
Recueil 2008 p.I-04571

ECJ Interprets Parent-Subsidiary Directive in Burda, Tax Notes International 2008 p.471-473
- O'Shea, Tom

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 488
- Mok, M.R.

Fiscalité applicable aux dividendes des sociétés mères et filiales établies dans des Etats membres différents, Europe 2008
Août-Septembre Comm. nº 266 p.20-21

- Mosbrucker, Anne-Laure

Neuere Erkenntnisse für die Anwendung primären und sekundären EU-Rechts aus der Rechtssache Burda?, Der Betrieb
2008 p.2160-2164

- Bokeloh, Bettina
- Meiisel, Patrick

The EC Parent-Subsidiary Directive and the Decision of the European Court of Justice in Burda, European Taxation 2009
p.150-154

- Stavropoulos, Ioannis F.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
559-562

- Martín Jiménez, Adolfo J.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.270-271
- Van Arendonk, H.P.A.M.

Aff.    C-285/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008.
Heinrich Stefan Schneider contre Land Rheinland-Pfalz.
Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 - Organisation commune du marché vitivinicole - Désignation,
dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles - Protection des mentions traditionnelles -
Traduction dans une autre langue - Utilisation pour des vins provenant d’un autre État membre producteur.
Affaire C-285/06.
Recueil 2008 p.I-01501

Weinrecht und Marketing, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2008 p.347-350
- Koch, Hans-Jörg

Vino: protección de las menciones tradicionales. Sentencia "Schneider" de 13 de marzo de 2008, asunto C-285/06,
Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 35 p.19-22

- González Vaqué, Luis

Aff.    C-286/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Directive 89/48/CEE - Travailleurs - Reconnaissance de diplômes - Ingénieur.
Affaire C-286/06.
Recueil 2008 p.I-08025

Reconnaissance mutuelle des diplômes, Europe 2008 Décembre Comm. nº 412 p.19-20
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 78
- Mok, M.R.
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Aff.    C-287/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2008.
Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG)
(C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06) et Vedat Deniz (C-292/06) contre Bundesrepublik
Deutschland.
Services postaux - Directive 97/67/CE - Domaine réservé au prestataire du service postal universel - Tarifs spéciaux pour
le dépôt par des clients professionnels, à des points déterminés du réseau postal, de quantités minimales d’envois prétriés -
Refus de tels tarifs aux intermédiaires regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois de plusieurs
expéditeurs.
Affaires jointes C-287/06 à C-292/06.
Recueil 2008 p.I-01243

Il Foro italiano 2008 IV Col.248-253
- De Hippolytis, R.

Domaine réservé et service universel, Europe 2008 Mai Comm. nº 152 p.14
- Idot, Laurence

Tariffe speciali e servizio postale universale: la Corte persegue l'iter di liberalizzazione, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2008 p.1491-1494

- Zinzi, Maddalena

La problématique de l'accès des tiers au réseau dans le secteur postal: une illustration contentieuse par le routage (CJCE,
6 mars 2008), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 6 p.8-15

- Calley, Grégoire

Aff.    C-293/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008.
Deutsche Shell GmbH contre Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg.
Liberté d’établissement - Impôt sur les sociétés - Effets monétaires lors du rapatriement du capital de dotation alloué par
une société établie dans un État membre à un établissement stable lui appartenant, situé dans un autre État membre.
Affaire C-293/06.
Recueil 2008 p.I-01129

Rapatriement du capital de dotation, Europe 2008 Avril Comm. nº 119 p.21-22
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 293
- Mok, M.R.

Deutsche Shell: dispariteit of belemmering van het vrije verkeer binnen de EG?, Weekblad voor fiscaal recht 2008 p.
725-730

- Koerts, M.

Abzug von umrechnungsbedingten Währungsverlusten, Der Betrieb 2008 p.1458-1461

- Ditz, Xaver
- Schönfeld, Jens

EU Cross-Border Loss Relief: Which View Will Prevail?, Tax Notes International 2008 p.104-108
- O'Shea, Tom

De tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.1290-1301

- Sanders, M.
- Stevens, A.J.A.

Valutakursförluster vid gränsöverskridande etableringar - med anledning av C-686/13 X AB mot Skatteverket (X F/X),
Svensk Skattetidning 2014 Nr 5 p.383-405

- Johansson, Jesper
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Aff.    C-294/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 janvier 2008.
The Queen, à la demande de Ezgi Payir, Burhan Akyuz et Birol Ozturk contre Secretary of State for the Home
Department.
Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article
6, paragraphe 1, premier tiret - Travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi - Autorisation d’entrée en qualité
d’étudiant ou de personne au pair - Incidence sur le droit de séjour.
Affaire C-294/06.
Recueil 2008 p.I-00203

Accord d'association avec la Turquie, Europe 2008 Mars Comm. nº 87 p.17-18
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.501-503
- Kessler, Francis

La actividad au pair y los trabajos complementarios de los estudiantes acogidos por un Estado miembro, a efectos del
derecho a obtener permisos de residencia y trabajo duraderos, contemplado en la Decisión nº 1/80 del Consejo de
Asociación CEE/Turquía (Comentario a la STJCE de 24 de enero de 2008, Asunto C-294/06), Noticias de la Unión
Europea 2008 nº 286 p.127-134

- López García de la Riva, Iván
- Pedrajas Moreno, Abdón

Voraussetzungen eines Aufenthaltsrechts aus Art. 6 ARB 1/80 für türkische Studierende mit Nebenbeschäftigung im
Rahmen des § 16 III AufenthG, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2008 p.223-228

- Von Auer, Peter

Aff.    C-296/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008.
Telecom Italia SpA contre Ministero dell’Economia e delle Finanze et Ministero delle Comunicazioni.
Services de télécommunications - Directive 97/13/CE - Articles 6, 11, 22 et 25 - Taxes et redevances applicables aux
autorisations générales et aux licences individuelles - Obligation imposée à l’ancien titulaire d’un droit exclusif - Maintien
temporaire.
Affaire C-296/06.
Recueil 2008 p.I-00801

Taxe excessive imposée à l'opérateur historique, Europe 2008 Avril Comm. nº 128 p.29-30
- Michel, Valérie

La CJCE juge qu'un Etat ne peut maintenir un prélèvement en contrepartie de droits exclusifs après la date à laquelle une
directive a prévu leur démantèlement, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.164

- Tuot, Thierry

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 214 -



Aff.    C-300/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007.
Ursula Voß contre Land Berlin.
Article 141 CE - Principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Fonctionnaires
- Prestation d’heures supplémentaires - Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel.
Affaire C-300/06.
Recueil 2007 p.I-10573

Princíp rovnakého zaobchádzania pri vyplácaní mzdz - zákaz diskriminácie, Justicná revue : casopis pre právnu prax.
Príloha 2007 p.1683-1685

- Kuteničová, E.

Neue juristische Wochenschrift 2008 p.501-502
- Kock, Martin

Chronique de jurisprudence communautaire. Discrimination fondée sur le sexe, L'actualité juridique ; droit administratif
2008 p.241-242

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Arbeit und Recht 2008 p.108-109
- Dieball, Heike

Overuren en overwerktoeslagen van deeltijders; a "continuing story" of een nieuwe wending?, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2008 p.159-164

- Burri, S.D.

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.17
- Donnat, Francis

Gemeinschaftsrechtswidrige Gleich- oder Ungleichbehandlung im Rahmen von Art. 141 EG?, Europarecht 2008 p.
697-702

- Fuchs, Tobias C.

Mittelbare Diskriminierung teilzeitbeschäftigter Frauen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.
509-513

- Feldhoff, Kerstin

Aff.    C-301/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009.
Irlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Directive 2006/24/CE - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la
fourniture de services de communications électroniques - Choix de la base juridique.
Affaire C-301/06.
Recueil 2009 p.I-00593

Binnenmarktkompetenzen - Harmonisierung für alles Mögliche?, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.374-375
- Frenz, Walter

Rechtsangleichung zwischen Gemeinschafts- und Unionsrecht - die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung vor dem
EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.199-204

- Terhechte, Jörg Philipp

Rechtsgrundlage der EG-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.
214-215

- Petri, Thomas

Zur Rechtsgrundlage der Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten (RiL 2006/24/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15.3.2006)., Juristenzeitung 2009 p.468-471

- Ambos, Kai

Der EuGH und die Vorratsdatenspeicherung oder die verfehlte Kehrtwende bei der Kompetenzregelung, Neue juristische
Wochenschrift 2009 p.1782-1786

- Simitis, Spiros

Choix de la base juridique, Europe 2009 Avril Comm. nº 144 p.9-10
- Simon, Denys
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ECJ dismisses Irish challenge to data retention directive, ruling that it was founded on correct legal basis, Bulletin of
international legal developments 2009 Vol.6 p.61-63

- Burtenshaw, Clara

Data Retention: First or third pillar instrument for fighting terrorism?, European Law Reporter 2009 p.158-163
- Lavranos, Nikolaos

"Parallelwertungen in der Laiensphäre": Der EuGH und die Vorratsdatenspeicherung, Zeitschrift für Rechtspolitik 2009
p.174-177

- Braum, Stefan

Lotta al terrorismo e tutela dei dati personali alla luce della sentenza Irlanda c. Parlamento e Consiglio, Quaderni
costituzionali 2009 p.419-422

- Fabbrini, Federico

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.120-122
- Tassis, Spyros

Vorratsdatenspeicherung und Binnenmarktkompetenz: Die ungebrochene Anziehungskraft des Art. 95 EGV, Europarecht
2009 p.536-547

- Gundel, Jörg

Die grundrechtliche Überprüfung der Vorratsdatenspeicherung: EuGH oder BVerfG - wer traut sich?, Multimedia und
Recht 2009 p.661-666

- Kindt, Anne

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Directiva 2006/24/CE. Pǎstrarea datelor generate sau prelucrate în legǎturǎ cu furnizarea serviciilor de comunicaţii
electronice. Alegerea temeiului juridic, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 06 p.123-137

- Banu, Mihai

La Corte di giustizia e il "favor communitatis". Il percorso della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
Europee sul fondamento normativo degli atti della Comunità e dell'Unione, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2010 p.177-202

- Fontanelli, Filippo

Wavering between centres of gravity: Comment on Ireland v Parliament and Council, European Law Review 2010 Vol.
35 Issue 1 p.88-102

- Konstadinides, Theodore

Zur angestrebten Reform der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2011 p.
433-484

- Zeitzmann, Sebastian

Aff.    C-302/06 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2007.
František Koval'ský contre Mesto Prešov et Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.
Demande de décision préjudicielle - Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales - Droit de propriété - Installations électriques sur des terrains privés sans
compensation pour les propriétaires - Incompétence de la Cour.
Affaire C-302/06.

Recueil 2007 p.I-00011*
Recueil Pub somm

Uznesenie "Kovaľský", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.32-34
- Mazák, J.

Soudní dvůr Evropských spelečenství: Koval´ský - Jsou plechové skříně v rámci práva Společenství?, Soudní rozhledy :
mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve
spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.404-407

- Bobek, M.

Aff.    C-303/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008.
S. Coleman contre Attridge Law et Steve Law.
Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 1er, 2,
paragraphes 1, 2, sous a), et 3, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c) - Discrimination directe fondée sur le handicap -
Harcèlement lié au handicap - Licenciement d’un employé n’ayant pas lui-même un handicap, mais dont l’enfant est
handicapé - Inclusion - Charge de la preuve.
Affaire C-303/06.
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Recueil 2008 p.I-05603

Kurzbesprechung der Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro vom 31.01.2008 in der Rs. C-303/06 Sharon
Coleman gegen Attrige Law und Steve Law, Juristenzeitung 2008 p.132-133

- Reich, Norbert

Discrimination by association: a notion covered by EU equality law?, European Law Reporter 2008 p.82-88
- Toggenburg, Gabriel N.

Jurisprudentie bestuursrecht 2008 nº 195
- Gerards, J.H.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 501
- Mok, M.R.

Drittbezogene und hypothetische Diskriminierungen, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.986-990
- Bayreuther, Frank

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.603-604
- Leder, Tobias

Ochrana před diskriminací na základě zdravotního postižení - "Širší, než jste mysleli", Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2008 p.352-353

- Komárek, J.

Discrimination by association: protected by EU Law but limiting the scope of Mangold, European Law Reporter 2008 p.
300-305

- Mestre, Bruno

GlBG-Hopping? Schadenersatzjäger und das GlBG, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.730-733
- Potz, Andrea

Le handicap par association. Note sous CJCE, Grande chambre, 17 juill. 2008, S. Coleman c/ Attridge Law et Steve Law,
aff. C-303/06, Revue de droit sanitaire et social 2008 p.865-873

- Boujeka, Augustin

Unzulässige Diskriminierung wegen eines behinderten Kindes, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.603
- Tuma, Barbara

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.883-885
- Le Barbier-Le Bris, Muriel

Lutte contre la discrimination en raison du handicap, Europe 2008 Octobre Comm. nº 320 p.27
- Driguez, Laetitia

Chronique de jurisprudence communautaire. Discrimination fondée sur le handicap, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.2330-2331

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Une discrimination par association fondée sur le handicap est contraire au droit communautaire, La semaine juridique -
Social 2008 nº 1549 p.24-25

- Cavallini, Joël

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.555
- Petsetas, A.

"Discrimination by association" in EC law - Case C-303/06, Coleman v Attridge Law, Bulletin of international legal
developments 2008 Vol.19 p.219-220

- Baade, Björn
- O'Meara, Noreen

Ook moeder van gehandicapt kind wordt beschermd door het verbod van discriminatie op grond van handicap,
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2008 p.1155-1162

- Swarte, Annejet
- Werker, Brigitte

Het Coleman-arrest en "associatieve" ongelijke behandeling, Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk 2008 p.8-13
- Vas Nunes, P.C.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2008 nº 1 p.29-30
- Veldman, A.G.
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Diskriminierungsschutz ohne Ende?, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.18-22
- Melot de Beauregard, Paul

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Unmittelbare Diskriminierung wegen einer Behinderung, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.148-152

- Welti, Felix

Dysmenis diakrisi logo schesis, Evropaion Politeia 2009 p.158-163
- Koutsangelou, G.

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2009
nº 40 p.200-211

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Anapiria kai diakriseis apo syschetismo, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.290-300
- Dimopoulos, Andreas

Assoziierte Diskriminierung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.245-256
- Sutschet, Holger

Benachteiligung wegen besonderer Verbindungen statt Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe, Recht der Arbeit
2010 p.104-109

- Schlachter, Monika

Personele werkingssfeer discriminatieverbod op grond van handicap, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken (Ed. Kluwer -
Alphen aan den Rijn) 2010 p.93-95

- Gundt, N.

Aff.    C-305/06 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Transports combinés de marchandises entre les États membres - Directive 92/106/CEE - Trajet
routier terminal faisant partie intégrante du transport combiné - Gare appropriée la plus proche.
Affaire C-305/06.

Recueil 2008 p.I-00123*
Recueil Pub somm

Rappel des obligations probatoires de la Commission, Europe 2008 Novembre Comm. nº 358 p.27
- Michel, Valérie

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 218 -



Aff.    C-306/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2008.
01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG.
Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 3, paragraphe 1,
sous c), ii) - Retard de paiement - Virement bancaire - Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme
effectué.
Affaire C-306/06.
Recueil 2008 p.I-01923

EuGH kürt Geldschuld bei Banküberweisung zur Bringschuld?!, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.1463-1465
- Scheuren-Brandes, Christoph

Rechtzeitigkeit der Zahlung per Banküberweisung und Verzugsrichtlinie. Zugleich eine Besprechung von EuGH, Urteil
vom 3.4.2008, C-306/06 - 01051 Telecom GmbH gegen Deutsche Telekom AG, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2008 p.165-172

- Gsell, Beate

Juristenzeitung 2008 p.991-993
- Hilbig, Katharina

Geldschulden sind Bringschulden!, European Law Reporter 2008 p.344-347

- Meusburger, Gabriele
- Wittwer, Alexander

EuGH zur Rechtzeitigkeit von Überweisungen, Ecolex 2008 p.783-785
- Aspöck, Florian

MittBayNot 2008 nº 6 p.469-471
- Jäger, Torsten

Pagamento mediante versamento su conto bancario e mora debendi nella disciplina in materia di ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, Europa e diritto privato 2008 p.1029-1060

- Venuti, Maria Carmela

Rechtzeitigkeit von Banküberweisungen, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2009 p.189-192
- Hawel, Klaus Stephan

Richtlinie 2000/35/EG Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Ziff. ii (Zahlungsverzug bei Banküberweisung), Deutsche Notar-
Zeitschrift : Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2009 nº 3 p.198-210

- Staudinger, Ansgar

Late Payments: Case: ECJ - 010051 Telecom, European Review of Contract Law 2009 Vol. 5 p.132-148
- Baaij, Cornelis J.W.

Neuordnung des Zahlungsverzugsrechts, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2009 p.147-149
- Hackl, Johann

Unmittelbare Diskriminierung und Belästigung einer Arbeitnehmerin wegen der Behinderung ihres Kindes, Das Recht
der Arbeit 2009 p.72-73

- Chlestil, Martina

Gefahrtragung und Verzug bei Zahlungsschulden - Neues vom EuGH?, Festschrift für Karsten Schmidt zum 70.
Geburtstag 2009 p.909-926

- Köndgen, Johannes

Der Einfluss der Leistung auf den Verzug des Schuldners, Festschrift für Klaus J. Hopt (Ed. De Gruyter - Berlin) 2010
Band 1 p.47-60

- Canaris, Claus-Wilhelm

"Rechtzeitige Zahlung" - Reformabsicht des BMJ, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.751
- Ernst, Wolfgang
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Aff.    C-308/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2008.
The Queen, à la demande de International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) et autres contre
Secretary of State for Transport.
Transport maritime - Pollution causée par les navires - Directive 2005/35/CE - Validité - Convention de Montego Bay -
Convention Marpol 73/78 - Effets juridiques - Invocabilité - Négligence grave - Principe de sécurité juridique.
Affaire C-308/06.
Recueil 2008 p.I-04057

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Directive relative à la pollution causée par des navires,
L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.1538

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Statut de la Convention de Montego Bay et de la Convention MARPOL dans l'ordre juridique communautaire, Europe
2008 Août-Septembre Comm. nº 253 p.11-12

- Simon, Denys

ECJ declares the Directive on ship source pollution valid, Shipping and Trade Law 2008 Vol. 8 nº 6 p.1-3
- Chuah, Jason

A note on Intertanko, European Law Review 2008 p.870-879
- Denza, Eileen

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.369-370
- Tsadiras, Alexandros

Evropaion Politeia 2008 p.775-779
- Thanos, Ioannis K.

Arrêt "Intertanko": l'appréciation de la validité d'actes communautaires au regard de conventions internationales (Marpol
73/78, Montego Bay), Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 152 p.241-243

- Dopagne, Frédéric

Légalité de la directive 2005/35/CE au regard des conventions Montego Bay et Marpol, Le droit maritime français 2008
p.899-912

- Grellet, Luc

Milieu en recht 2008 p.589
- Jans, J.H.

Droit communautaire, Revue juridique de l'environnement 2008 p.410-413
- Girard, Julien

The epilogue in the MOX plant dispute: An end without findings, European Law Reporter 2009 p.117-121
- Lavranos, Nikolaos

La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2008, Intertanko e.a., C-308/2006 y la relación entre Derecho
internacional y Derecho comunitario, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2009 nº 10 p.101-108

- De Gregorio Merino, Alberto

Pacta sunt servanda? La sentenza della Corte di giustizia nell'affare Intertanko (caso C-308/06) e l'adattamento
dell'ordinamento comunitario al diritto internazionale pattizio, Studi sull'integrazione europea 2009 nº 1 p.233-252

- Vezzani, Simone

La sentenza Intertanko e il problema della sindacabilità degli atti delle istituzioni comunitarie alla luce del diritto
internazionale, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.43-60

- Pasquali, Leonardo

Rilevanza penale dell'inquinamento provocato dalle navi e recenti decisioni della Corte di Giustizia, Ambiente: mensile
di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 05 p.431-437

- Bianchi, Roberta

Spécificité de l'ordre juridique communautaire et pragmatisme de la Cour: ou comment lutter efficacement contre les
pollutions maritimes, Revue trimestrielle de droit européen 2009 p.402-420

- Makowiak, Jessica

Régimen comunitario de la contaminación por descargas procedentes de buques: la relación con las normas
internacionales y la sentencia del TJCE sobre el asunto Intertanko, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.
915-944

- González Giménez, Jesús
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Aff.    C-309/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 avril 2008.
Marks & Spencer plc contre Commissioners of Customs & Excise.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur - Taxation
erronée au taux normal - Droit au taux zéro - Droit au remboursement - Effet direct - Principes généraux du droit
communautaire - Enrichissement sans cause.
Affaire C-309/06.
Recueil 2008 p.I-02283

Modalités de la répétition de l'indu, Europe 2008 Juin Comm. nº 171 p.9-10
- Mosbrucker, Anne-Laure

Despre îmbogăţirea fără justă cauză în jurisprudenţa CJCE. Cauza Marks & Spencer, Curierul fiscal 2008 nº 5 p.19-23
- Păun, Ciprian

Bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy zwrotu podatku - glosa do wyroku ETS z 10.04.2008 r. w sprawie
C-309/06 Marks & Spencer plc przeciwko Commissioners of Customs & Excise, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.
5 p.49-58

- Czerwiński, Szymon
- Jamróz, Łukasz

La existencia del derecho a la aplicación del tipo cero y a la devolución del IVA abonado indebidamente en base a los
principios generales del Derecho Comunitario, igualdad de trato y neutralidad fiscal (Comentarios a la STJCE de 10 de
abril de 2008), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 304 p.63-72

- Adame Martínez, Francisco D.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sulle procedure e sui termini per i rimborsi iva, Diritto e pratica tributaria 2010 II
p.1293-1309

- Capello, Fausto

Aff.    C-310/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007.
FTS International BV contre Belastingdienst - Douane West.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement - Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de
sel - Validité du règlement (CE) nº 1223/2002.
Affaire C-310/06.
Recueil 2007 p.I-06749

Das Geflügelfleisch-Fiasko: Ergebnisse der WTO-Dispute-Settlement-Verfahren WT/DS269 und WT/DS286 sowie
Urteil des EuGH in der Rs. C-310/06, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2008 p.70-77

- Weerth, Carsten
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Aff.    C-311/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2009.
Consiglio Nazionale degli Ingegneri contre Ministero della Giustizia et Marco Cavallera.
Reconnaissance des diplômes - Directive 89/48/CEE - Homologation d’un titre d’études - Ingénieur.
Affaire C-311/06.
Recueil 2009 p.I-00415

Reconnaissance sur reconnaissance ne vaut, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1133 p.26-27
- Cavallini, Joël

Reconnaissance des diplômes: réaction a minima contre une pratique abusive, Europe 2009 Mars Comm. nº 126 p.15-16
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 241
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence communautaire. Reconnaissance des diplômes, L'actualité juridique ; droit administratif 2009
p.985

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Außer Spesen nichts gewesen - Die Spanienreise des italienischen Ingenieurs Cavallera, European Law Reporter 2009 p.
211-215

- Baudenbacher, Laura Melusine

I confini della libertà di stabilimento dei professionisti, Il Foro italiano 2009 IV Col.345-349
- Cocconi, Monica

Evropaion Politeia 2009 p.452-454
- Moraiti, A.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Armenopoulos 2009 p.1960-1963
- Paraskevopoulou, Ch.

Theoria & praxi dioikitikou Dikaiou 2010 p.361-364
- Tarara, E.
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Aff.    C-319/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2008.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Détachement de travailleurs - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Dispositions
d’ordre public - Repos hebdomadaire - Obligation de présentation des documents relatifs à un détachement sur simple
demande des autorités nationales - Obligation de désigner un mandataire ad hoc résidant au Luxembourg et conservant
tous les documents nécessaires aux fins des contrôles.
Affaire C-319/06.
Recueil 2008 p.I-04323

A propos d'une rencontre mouvementée entre droit social et droit du marché
Les arrêts Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires européennes 2007-08 p.341-358

- Donnette, Anaëlle

Détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 269 p.
22-24

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.765-768
- Lhernould, Jean-Philippe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 458
- Mok, M.R.

Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 2: De arresten Laval, Rüffert en Commissie/
Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.337-346

- Houwerzijl, M.S.
- Van Hoek, A.A.H.

Détachement des travailleurs, ordre public et dumping social, suite et certainement pas fin..., Revue de la Faculté de droit
de l'Université de Liège 2008 p.602-612

- Defossez, Alexandre

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.665-679

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Effettività territoriale del diritto del lavoro e tutela del lavoro all'estero, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2009 p.
675-682

- Faioli, Michele

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.354-356
- Voogsgeerd, H.

Der EuGH - eine neoliberale Institution ?, Festschrift für Renate Jaeger (Ed. N. P. Engel Verlag - Kehl am Rhein) 2010 p.
115-134

- Kokott, Juliane

Limitaciones a las restricciones de la libre prestación de servicios en la transposición de la Directiva 96/71/CE (STJCE de
19 de junio de 2008, asunto C-319/06), Desplazamientos Transnacionales de Trabajadores - Estudios sobre la Directiva
96/71/CE - Coordinador: Javier Gárate Castro, Universidade de Santiago de Compostela 2011 Colección Monografías
Aranzadi nº 676, p.161-175

- Fernández Prieto, Marta
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Aff.    C-325/06 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2007.
The Galileo Company et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Projet communautaire de système de navigation par satellite (GALILEO) - Préjudices subis par les titulaires de
marques et raisons sociales contenant le terme ‘Galileo’ - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
Affaire C-325/06 P.

Recueil 2007 p.I-00044*
Recueil Pub somm

Propriétés incorporelles. Propriété industrielle, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2007 p.
712-715

- Azéma, Jacques

Aff.    C-327/06 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er mars 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 2002/14/CE - Établissement d'un cadre général relatif à l'information et à la consultation
des travailleurs dans la Communauté européenne - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-327/06.

Recueil 2007 p.I-00022*
Recueil Pub somm

Il Foro italiano 2007 IV Col.508
- Ricci, G.

Aff.    C-328/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007.
Alfredo Nieto Nuño contre Leonci Monlleó Franquet.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 4, paragraphe 2, sous d) - Marques "notoirement connues" dans l'État membre
au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris - Connaissance de la marque - Étendue géographique.
Affaire C-328/06.
Recueil 2007 p.I-10093

Etendue géographique de la notoriété d'une marque, Recueil Le Dalloz 2008 p.322-325
- Azzi, Tristan

Wielkość terytorium używania znaku jako przesłanka powstania prawa do znaku towarowego powszechnie znanego -
glosa do wyroku ETS z 22.11.2007 r. w sprawie C-328/06 Alfredo Nieto Nuño, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol. 1
p.40-41

- Skubisz, Ryszard

Gemeinschaftsrechtliche Auslegung des Begriffs der "notorisch bekannten" Marke, Österreichische Blätter für
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2008 p.105-106

- Donath, Guido

Il Foro italiano 2008 IV Col.297-301
- Casaburi, G.

Propriétés intellectuelles. Marques, Revue trimestrielle de droit européen 2008 p.938-939
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Armenopoulos 2008 p.1775-1778
- Fountedakis, T.
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Aff.    C-329/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 juin 2008.
Arthur Wiedemann contre Land Baden-Württemberg (C-329/06) et Peter Funk contre Stadt Chemnitz (C-343/06).
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de permis dans un État membre pour
usage de stupéfiants ou d’alcool - Nouveau permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaissance du droit
de conduire dans le premier État membre - Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE.
Affaires jointes C-329/06 et C-343/06.
Recueil 2008 p.I-04635

Idiotentest, obtention du permis de conduire et "tourisme du permis de conduire", Europe 2008 Août-Septembre Comm.
nº 264 p.18-19

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 516
- Mok, M.R.

Exelixeis stin ennoia tis diakratikis dioikitikis praxis: periorismoi stin amoivaia anagnorisi ton adeion odigiseos,
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2008 p.1080-1087

- Prevedourou, E.

Il mutuo riconoscimento in trasformazione: il caso delle patenti di guida, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
2008 p.1582-1594

- Bassi, Nicola

Armenopoulos 2009 p.786-787
- Anthimos, A.

Führerscheintourismus in Europa: Noch kein Ende in Sicht, Europarecht 2010 p.292-298
- Brenner, Michael

Aff.    C-331/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008.
K. D. Chuck contre Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
Assurance vieillesse - Travailleur ressortissant d’un État membre - Cotisations sociales - Périodes différentes - États
membres différents - Calcul des périodes d’assurance - Demande de pension - Résidence dans un État tiers.
Affaire C-331/06.
Recueil 2008 p.I-01957

Application du principe de totalisation pour le calcul de la pension vieillesse, Europe 2008 Juin Comm. nº 192 p.22
- Driguez, Laetitia

Die Berücksichtigung von "Kleinstrenten" in der EU und deren Export in Drittstaaten, Zeitschrift für europäisches Sozial-
und Arbeitsrecht 2008 p.343-346

- Anders, Leopold

Aff.    C-334/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 juin 2008.
Matthias Zerche (C-334/06) et Manfred Seuke (C-336/06) contre Landkreis Mittweida et Steffen Schubert (C-335/06)
contre Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de permis dans un État membre pour
usage de stupéfiants ou d’alcool - Nouveau permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaissance du droit
de conduire dans le premier État membre - Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE.
Affaires jointes C-334/06 à C-336/06.
Recueil 2008 p.I-04691

Idiotentest, obtention du permis de conduire et "tourisme du permis de conduire", Europe 2008 Août-Septembre Comm.
nº 264 p.18-19

- Michel, Valérie

Führerscheintourismus in Europa: Noch kein Ende in Sicht, Europarecht 2010 p.292-298
- Brenner, Michael
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Aff.    C-337/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007.
Bayerischer Rundfunk et autres contre GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH.
Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Organismes de radiodiffusion publics - Pouvoirs
adjudicateurs - Organismes de droit public - Condition imposant que l’activité de l’organisme soit ‘financée
majoritairement par l’État’.
Affaire C-337/06.
Recueil 2007 p.I-11173

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.85-86
- Antweiler, Clemens

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.249

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Notion de pouvoir adjudicateur, Europe 2008 Février Comm. nº 44 p.22
- Meisse, Eric

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 162
- Mok, M.R.

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.189-191
- Kan, Alvin

Whether German Public Broadcasters are Financed for the Most Part by the State so as to Fall within the EU Procurement
Directives: Bayerischer Rundfunk (C-337/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA124-NA127

- Brown, Adrian

Finanziamenti statali e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in materia radiotelevisiva, Giurisprudenza
italiana 2008 p.293-294

- Grasso, Luca

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.40-41
- Chachalis, Charalampos

Adjudicación de los contratos públicos de las Administraciones independientes: las Televisiones públicas alemanas.
(Sentencia de 13 de diciembre de 2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 297 p.19-26

- García Gómez de Mercado, Francisco
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Aff.    C-338/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Deuxième directive 77/91/CEE - Articles 29 et 42 - Sociétés anonymes - Augmentation du capital -
Droit préférentiel de souscription d'actions et d'obligations convertibles en actions - Suppression - Protection des
actionnaires - Égalité de traitement.
Affaire C-338/06.
Recueil 2008 p.I-10139

Fravigelse af fortegningsretten ved udstedelse af aktier til favørkurs - Mulige konsekvenser for dansk ret af den
verserende sag Kommissionen mod Spanien (C-338/06), Ugeskrift for Retsvæsen B 2007 p.105-110

- Friis Hansen, Søren
- Krenchel, Jens Valdemar

Discriminating Shareholders through the Exclusion of Pre-emption Rights? - The European Infringement Proceeding
against Spain (C-338/06), European Company and Financial Law Review 2007 p. 571-592

- Grechenig, Kristoffel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 217
- Mok, M.R.

Iura novit Curia and the Principle of Equal Treatment of Shareholders, European Law Reporter 2009 p.152-158
- Hamann, Dirk

Ondernemingsrecht 2009 p.221-223
- Schutte-Veenstra, J.N.

Comentarios a la STJCE de 18 de diciembre de 2008 sobre derecho de suscripción preferente de acciones y de
obligaciones convertibles en acciones a favor de los accionistas y de los titulares de obligaciones convertibles en
acciones, Derecho de sociedades 2009 p.133-150

- Alonso Espinosa, Francisco José

Comentarios a la STJCE de 18 de diciembre de 2008 sobre derecho de suscripción preferente de acciones y de
obligaciones convertibles en acciones a favor de los accionistas y de los titulares de obligaciones convertibles en
acciones. La segunda directiva comunitaria sobre el capital de la sociedad anónima y el derecho de suscripción preferente
en la LSA, Derecho de sociedades 2009 p.151-167

- Muñoz Pérez, Ana Felicitas

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.1349-1353
- Koulourianos, Th.

El principio de igualdad de los accionistas y exclusión del derecho de suscripción preferente, Revista de Derecho
Mercantil 2009 p.1469-1498

- Rodríguez González, Amalia

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2009 p.813-817
- Psaroudakis, G.

La supresión de derecho de suscripción preferente en las sociedades cotizadas y una cuestionable modificación legal
(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sala Primera, de 18 de diciembre de
2008, asunto C-338/06, Comisión de las Comunidades contra Reino de España), Derecho de sociedades 2010 p.237-264

- Tapia Hermida, Antonio
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Aff.    C-341/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008.
Chronopost SA et La Poste contre Union française de l’express (UFEX) et autres.
Pourvoi - Régularité de la procédure suivie devant le Tribunal - Arrêt du Tribunal - Annulation - Renvoi - Second arrêt du
Tribunal - Composition de la formation de jugement - Aides d’État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d’un
service d’intérêt économique général - Assistance logistique et commerciale à une filiale - Filiale n’opérant pas dans un
secteur réservé - Transfert de l’activité du courrier express à cette filiale - Notion d’‘aides d’État’ - Décision de la
Commission - Assistance et transfert non constitutifs d’aides d’État - Motivation.
Affaires jointes C-341/06 P et C-342/06 P.
Recueil 2008 p.I-04777

Chronique de jurisprudence communautaire. Composition de la juridiction et droit à un procès équitable, L'actualité
juridique ; droit administratif 2008 p.1533-1534

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - Aide d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
1539-1540

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Nouvel et dernier épisode de l'affaire UFEX, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 273 p.25-26
- Idot, Laurence

Chronopost II: The Application of the Market Economy Investor Principle in Reserved Sectors, European State Aid Law
Quarterly 2008 p.571-574

- Atanasiu, Isabela

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Chronopost SA et
La Poste contre UFEX e.a.", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 3 p.619-626

- Wagner, R.K.

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.109-111
- Chérot, Jean-Yves

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.126-127
- Maitrepierre, Agnès

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.22-23

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    C-345/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009.
Gottfried Heinrich.
Article 254, paragraphe 2, CE - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Règlement (CE) nº 622/2003 -
Sûreté aérienne - Annexe - Liste des articles prohibés à bord d'aéronefs - Absence de publication - Force obligatoire.
Affaire C-345/06.
Recueil 2009 p.I-01659

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 114

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.

Der europäische Grundsatz der Rechtssicherheit und Veröffentlichungspflicht, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.
590-592

- Frenz, Walter

Nepublikované právní předpisy nejsou v rozsahu, ve kterém ukládají povinnosti jednotlivcům, závazné, Soudní rozhledy :
mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve
spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.198-199

- Komárek, J.

Publication, Europe 2009 Mai Comm. nº 178 p.10-11
- Lassalle, Julie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 315
- Mok, M.R.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Heinrich", Revue
du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.335-338

- Sanfrutos Cano, E.

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel - Obligation de publication des règlements, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.1535

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Armenopoulos 2009 p.1468-1472
- Lentzis, D.

Desmeftikotita mi dimosiefthentos parartimatos Kanonismoui, Evropaion Politeia 2009 p.493-497
- Perakis, M.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

TJCE - Sentencia de 10.03.2009, G. Heinrich, C-345/06 - Seguridad aérea - Lista de artículos prohibidos a bordo de
aeronaves - No publicación - Fuerza vinculante y principio de publicidad de las normas comunitarias, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2009 p.1095-1107

- De Miguel Bárcena, Josu

Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države, Pravna praksa 2009 nº 11 p.85
- Kalan, Eva

Soudní dvůr Evropských společenství: Heinrich - Vyhlášení nařízení v Úředním věstníku EU je podnínkou jeho
vymahatelnosti vůči jednotlivcům, nikoliv jeho platnosti, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.
31-35

- Bobek, Michal

Aff.    C-346/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008.
Dirk Rüffert contre Land Niedersachsen.
Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Protection sociale
des travailleurs.
Affaire C-346/06.
Recueil 2008 p.I-01989
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Revue des affaires européennes 2007-08 p.657-663
- Millett, Timothy

A propos d'une rencontre mouvementée entre droit social et droit du marché
Les arrêts Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires européennes 2007-08 p.341-358

- Donnette, Anaëlle

Stater får inte kräva mer än direktivet, Lag & Avtal 2008 nº 4 p.19
- Lundblad, Pernilla

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.308-310
- Wiedmann, Ariane

Desplazamiento trasnacional de trabajadores y convenios colectivos (Parte Tercera): el Caso Rüffert, Aranzadi Social
2008 nº 20 p.1-10

- Guamán Hernández, Adoración

La Cour de justice européenne et le dumping social, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2008 nº 104 p.6-11
- Chaltiel, Florence

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Passation du marché, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.878-879

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Tariftreue vor dem Aus - Konsequenzen der Rüffert Entscheidung des EuGH für die Tariflandschaft, Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2008 p.626-630

- Bayreuther, Frank

Condition d'application du salaire minimum aux salariés détachés, Europe 2008 Mai Comm. nº 151 p.13-14
- Driguez, Laetitia

La directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de
services: un "noyau dur" protecteur?, Droit social 2008 p.866-872

- Moizard, Nicolas

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.375-376
- Scherer-Leydecker, Christian

Vergabe: Der öffentliche Auftraggeber darf von EU-auslandsansässigen Unternehmen keine Tariftreueerklärung
verlangen; das LVergabeG Niedersachsen widerspricht der Entsenderichtlinie, ausgelegt im Lichte der
Dienstleistungsfreiheit - "Rüffert", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.247-248

- Dahlke, Ann
- Keßler, Jürgen

Sociale bepalingen bij overheidsaanbesteding in strijd met vrij verkeer van diensten, Sociaal recht 2008 p.193-194
- Veldman, A.G.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 351
- Mok, M.R.

Sur le respect de la libre prestation de services dans l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1352 p.
23-25

- Cavallini, Joël

Illicéité d'une clause sociale dans un appel d'offre de marchés publics: le pot de terre contre le pot de fer?, Revue de
jurisprudence sociale 2008 p.601-604

- Lhernould, Jean-Philippe

Europarechtskonformität des Landesvergabegesetzes Niedersachsen ("Rüffert"), JurisPR-Arbeitsrecht 2008 Heft 29 Anm.
2

- Heuschmid, Johannes

"Y ahora, Rüffert" (Comentario a la STJCE de 3 de abril de 2008), Revista de derecho social 2008 nº 42 p.117-123
- Rentero Jover, Jesús

La direttiva sul distacco e le ingiustificate restrizioni alla libera prestazione di servizi, Massimario di giurisprudenza del
lavoro 2008 p.542-543

- Inglese, Italo

Compulsory Social Standards for Public Works Contracts as a Restriction on the Freedom to Provide Services: Dirk
Rüffert v Land Niedersachsen (Case C-346/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA193-NA196

- Otting, Olaf
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Tariftreue vor dem EuGH, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.1455-1463
- Bitterich, Klaus

The ECJ strikes down (again) decentralised collective bargaining in the context of posted workers, European Law
Reporter 2008 p.226-230

- Mestre, Bruno

Das Rüffert-Urteil des EuGH zum Gebot der "Tariftreue" bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.275-282

- Hänlein, Andreas

"Tariftreue" zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH - konträres oder komplementäres
wirtschaftsverfassungsrechtliches Verständnis?, Europarecht 2008 p.397-409

- Bungenberg, Marc

Balance zwischen Dienstleistungsfreiheit und Arbeitnehmerschutz gewahrt?, Recht der Arbeit 2008 p.233-238

- Koberski, Wolfgang
- Schierle, Florian

Industrial Law Journal 2008 p.293-295
- Davies, Paul

Dienstleistungsfreiheit versus Tariftreue, Neue juristische Wochenschrift 2008 p.3473-3477
- Klumpp, Steffen

Gli equilibrismi della Corte di Giustizia: il caso Rüffert, Rivista italiana di diritto del lavoro 2008 II p.479-486
- Brino, Vania

Libre prestation de services, marchés publics et régulation sociale: le droit européen privilégie la concurrence fondée sur
le coût du travail, Revue trimestrielle de droit européen 2008 p.485-495

- Robin-Olivier, Sophie

Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 2: De arresten Laval, Rüffert en Commissie/
Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.337-346

- Houwerzijl, M.S.
- Van Hoek, A.A.H.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Rüffert, Revue du droit
de l'Union européenne 2008 nº 3 p.612-619

- Freitas da Costa, C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.457-459
- Verschueren, H.

Eleftheri parochi ypiresion, symvaseis dimosion ergon kai prostasia ton ergazomenon, Evropaion Politeia 2008 p.745-747
- Stamelos, Ch.

Das ILO-Übereinkommen 94 am Morgen nach Rüffert, Arbeit und Recht 2008 p.417-423

- Bruun, Niklas
- Jacobs, Antoine

Revue hellénique de droit international 2008 p.301-317
- Kardaras, A.

Diritto comunitario e lavoratori distaccati: dopo Rüffert, l'accento è sui servizi, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008
2 Sez. II p.178-194

- Brancoli Busdraghi, Benedetto

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.49-50
- Chachalis, Charalampos

Die vergaberechtliche Tariftreuepflicht vor dem Europäischen Gerichtshof, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008
p.526-539

- Seifert, Achim

Noch einmal: Was folgt aus Rüffert?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.183-186

- Granetzny, Thomas
- Thüsing, Gregor
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Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.665-679

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Does the ECJ Aim to Limit Labour Standards for Posted Workers?, Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2009 p.13-17
- Kaupa, Clemens

I due volti dell'Europa: il principio di non discriminazione tra libertà e uguaglianza. A proposito delle sentenze Maruko e
Rüffert della Corte di giustizia, Giurisprudenza italiana 2009 p.564-570

- Ronchetti, Laura

Das Verhältnis der Grundfreiheiten zu den Gemeinschaftsgrundrechten, Recht der Arbeit 2009 Sonderbeilage Heft 5 p.
25-30

- Skouris, Vassilios

Die Entscheidungen des EuGH in den Fällen Viking, Laval und Rueffert - Domestizierung des Streikrechts und
europaweite Nivellierung der industriellen Beziehungen, Sozialer Dialog in der Krise - Social dialogue in crisis? 2009 p.
131-145

- Blanke, Thomas

Die lange Inkubationszeit des Wettbewerbs der Rechtsordnungen - Eine Genealogie der Rechtsfälle Viking/Laval/
Rüffert/Luxemburg aus der Perspektive einer materialistischen Europarechtstheorie, Schriftenreihe des Zentrums für
Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP) - Europäische Gesellschaftsverfassung 2009 Bd. 57 p.277-296

- Buckel, Sonja
- Oberndorfer, Lukas

Întreprinderi stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene. Muncitori detaşaţi, în cadrul unei prestǎri de servicii
transnaţionale. Libertatea de prestare a serviciilor pe teritoriul Uniunii Europene. Egalitate de tratament salarial, Dreptul
2009 nº 8 p.242-249

- Godeanu, Teodor Narcis

La Cour de Justice de l'UE est-elle antisociale?, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.507-514
- Lhernould, Jean-Philippe

Case C-346/06, Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, in his capacity as liquidator of Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG v.
Land Niedersachsen, Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 3 April 2008, [2008] ECR I-1989, Common
Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 2 p.537-554

- Franzen, M.
- Richter, C.

The Rüffert Case: Posted Workers, Social Dumping and the European Court of Justice, Individuelle und kollektive
Freiheit im Arbeitsrecht (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 2010 p.87-104

- Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Miguel
- Rodriguez-Piñero Royo, Miguel

Der EuGH - eine neoliberale Institution ?, Festschrift für Renate Jaeger (Ed. N. P. Engel Verlag - Kehl am Rhein) 2010 p.
115-134

- Kokott, Juliane

Noch einmal: Die Auswirkungen von Rüffert, Recht der Arbeit 2010 p.351-354
- Hofmann, Alexander

Bezifferte Mindestentgeltvorgaben im Vergaberecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.292-296
- Rödl, Florian

Von der Tariftreue zum Landesvergabemindestlohn - Bestandsaufnahme und europarechtliche Bewertung, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.2129-2135

- Greiner, Stefan

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold

Der Monti II Verordnungsvorschlag der EU Kommission - Eine kritische Würdigung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2012 p.1136-1141

- Bruun, Niklas
- Bücker, Andreas

The Far-Reaching Implications of the Laval Quartet: The Case of the UK Living Wage, Industrial Law Journal 2014 p.
91-121

- Koukiadaki, Aristea
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Aff.    C-347/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008.
ASM Brescia SpA contre Comune di Rodengo Saiano.
Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Concession de service public de distribution du gaz - Directive 2003/55 - Cessation
anticipée au terme d’une période de transition - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Affaire C-347/06.
Recueil 2008 p.I-05641

Portée du principe de sécurité juridique, Europe 2008 Octobre Comm. nº 293 p.9
- Kauff-Gazin, Fabienne

Energeia & Dikaio 2008 p.144-146

- Oikonomou, M.
- Spiliopoulou, P.

Aff.    C-348/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre Marie-Claude Girardot.
Pourvoi - Agent temporaire - Recours en indemnité - Perte d’une chance d’être recruté - Préjudice réel et certain -
Détermination de l’étendue de la réparation du dommage.
Affaire C-348/06 P.
Recueil 2008 p.I-00833FP-I-B-2-00005 ; FP-II-B-2-00037

Procédure de recrutement et responsabilité de la Communauté, Europe 2008 Avril Comm. nº 105 p.11-12
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-350/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 janvier 2009.
Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) et Stringer e.a. contre Her Majesty's
Revenue and Customs (C-520/06).
Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Congé
de maladie - Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie - Indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin
du contrat pour raison de maladie.
Affaires jointes C-350/06 et C-520/06.
Recueil 2009 p.I-00179

Giving sick workers a break, New Law Journal 2008 p.809
- Pigott, Charles

EuGH kippt deutsches Urlaubsrecht, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.631-636

- Arnold, Christian
- Bauer, Jobst-Hubertus

Die Deformierung der Urlaubsabgeltung durch den Europäischen Gerichtshof, Der Betrieb 2009 Heft 8 p.I
- Leinemann, Wolfgang

Evolution in continuity - the ECJ reinforces its protection of the right to annual leave, European Law Reporter 2009 p.
58-63

- Mestre, Bruno

Chronique de jurisprudence communautaire. Social, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.248-249

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Übertragung von Urlaubsansprüchen bei Arbeitsunfähigkeit, Der Betrieb 2009 p.510-512
- Subatzus, Volker

EuGH: Urlaubsanspruch trotz Dauerkrankheit, Betriebs-Berater 2009 p.497-501

- Gaul, Björn
- Josten, Daniela

Erlöschen des Urlaubsanspruchs bei Arbeitsunfähigkeit gemeinschaftswidrig, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.152-153

- Abele, Roland
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Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.248-251
- Boumpoucheropoulos, P.

Droit au congé annuel payé en cas de maladie: le droit français appelé à se réformer?, Revue de jurisprudence sociale
2009 p.263-267

- Lhernould, Jean-Philippe

Congés payés et congés maladie: quelle articulation?, Europe 2009 Mars Comm. nº 128 p.17-18
- Driguez, Laetitia

Le report des congés payés: évolution ou révolution?, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1152 p.33-36
- Andreo, Emmanuel

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Schultz-Hoff et
Stringer", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.142-150

- Pirker, B.

Urlaubsanspruch und Urlaubsabgeltung bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2009 p.180-183

- Ahner, Lara
- Dornbusch, Gregor

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 252
- Mok, M.R.

Justicná revue : casopis pre právnu prax. Príloha 2009 p.712-715
- Gatciová, S.

Vorel a ti druzí: Jak může komunitární právo ovlivnit praxi českého pracovněprávního zákonodárství, Právní rozhledy :
casopis pro vsechna právní odvetví 2009 p.464-471

- Lyčka, M.

Urlaub 1. + 2. Klasse - Das BAG folgt der Schultz-Hoff-Entscheidung des EuGH, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009
p.530-533

- Arnold, Christian
- Krieger, Steffen

Konsequenzen aus der EuGH-Entscheidung Schultz-Hoff für die Urlaubsrechtsprechung in Deutschland, Arbeit und
Recht 2009 p.160-164

- Rummel, Hans-Georg

Il diritto alle ferie tra prassi nazionale e giurisprudenza comunitaria, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2009 p.
804-812

- Caponetti, Simone

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.229-231
- Chachalis, Ch.

Geschwindigkeit ist keine Hexerei, Recht der Arbeit 2009 p.312-318
- Abele, Roland

Urlaub und Krankenstand: Zur Befristung bzw Verjährung von Urlaub in Deutschland und Österreich, Österreichisches
Recht der Wirtschaft 2009 p.792-796

- Potz, Andrea

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Comentario de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto
2009 nº 41 p.155-167

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Tijdschrift Recht en Arbeid 2009 nº 5 p.27-28
- Hermans, K.H.

Het Schultz-Hoff-arrest: het verplicht opnemen van vakantiedagen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.
246-252

- Ponds, J.W.

La incapacidad temporal concurrente con el período convencionalmente previsto para la vacación anual - Exégesis de la
sentencia de 20 de enero de 2009 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Gerhard Schultz y su
repercusión en la jurisprudencia de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo español, Diario La ley 2009 nº 7278
p.1-3

- Varela Autrán, Benigno
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Zur Bilanzierung von Urlaubsrückstellungen im Lichte der aktuellen arbeitsrechtlichen Rechtsprechung, Der Betrieb
2010 p.9-10

- Eppinger, Christoph

Die Urlaubsrechtsprechung des BAG nach der EuGH- Entscheidung Schultz-Hoff, Der Betrieb 2010 p.225-227
- Rummel, Hans-Georg

Notas sobre la incidencia de la situación de incapacidad temporal en el disfrute del derecho a vacaciones. Comentario a
las Sentencias del Tribunal de Justicia UE de 20 de enero de 2009 y de 10 de septiembre de 2009, y del Tribunal
Supremo, Social, de 24 de junio de 2009, Revista española de Derecho del Trabajo 2010 p. 125-134

- Durán López, Federico

Il Foro italiano 2010 IV Col.227-228
- Ricci, G.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.42-44
- Voogsgeerd, H.H.

Urlaubsklauseln in Arbeitsverträgen, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.673-679

- Fallenstein, Diana
- Powietzka, Arnim

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 'Schultz-Hoff / Stringer' zum Fortbestand des Urlaubsanspruches im
Krankheitsfall - Eine ganzheitliche Betrachtung, Diplomica Verlag GmbH Hamburg 2010 129 p.

- Diehl, Jochen

Urlaubsabgeltung ohne Grenzen?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.88-99
- Sedlmeier, Johannes

Aktuelle Entwicklungen im deutschen Urlaubsrecht unter europarechtlichem Einfluss, Betriebs-Berater 2011 p.501-506

- Bauckhage-Hoffer, 
- Buhr, Martina S.
- Roeder, Jan-Jacob

Anspruch auf Abgeltung nicht genommenen Erholungsurlaubs für in den Ruhestand versetzte Beamte, Zeitschrift für
Beamtenrecht 2011 p.119-123

- Von Keitz, Kostja
- Zeißig, Rolf

Wann verjähren Urlaubsansprüche?, Betriebs-Berater 2011 nº 19 p.I
- Hohmeister, Frank

Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung und Wortlautgrenze, Juristenzeitung 2011 p.387-394

- Christensen, Ralph
- Pötters, Stephan

Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega dopusta, Pravna praksa 2011 nº 46 p.24
- Vatovec, Katarina

Abgeltung des Urlaubsanspruchs als Surrogat? - Ein Luxemburger Missverständnis!, Der Betrieb 2011 p.2492-2494
- Düwell, Franz Josef

De nieuwe vakantiewet komt eraan!, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 12 p.11-14

- Klinckhamers, J.W.
- Schmeitz, N.P.B.

Von Schultz-Hoff zu Schulte - der EuGH erweist sich als lernfähig, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.113-119

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Von Medem, Andreas

Das BAG, der EuGH und der Urlaub - Oder: Schultz-Hoff - auf die "Nuancen" kommt es an!, Neue juristische
Wochenschrift 2012 p.271-274

- Gehlhaar, Daniel

Urlaubsrecht: Unentwegt unstet, Neue juristische Wochenschrift Spezial 2012 p.114-115
- Brugger, Helen
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Fallstricke im Urlaubsrecht - Weiterhin keine Rechtssicherheit für die Praxis?, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.
1034-1039

- Pötters, Stephan
- Stiebert, Tom

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold

Die Vererblichkeit von Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüchen, Arbeit und Recht 2012 p.239-243
- Bieder, Marcus

Das Bundesurlaubsgesetz unter Luxemburger Auspizien - Europarecht als Probierstein deutschen Urlaubsrechts, Jahrbuch
des Arbeitsrechts (Ed. Erich Schmidt Verlag - Berlin) 2012 Bd. 49 p.59-78

- Klose, Oliver
- Suckow, Jens

Urlaub bei Erwerbsunfähigkeit, Der Betrieb 2012 p.1749-1751
- Düwell, Franz Josef

Das neue deutsche Urlaubsrecht steht, Neue juristische Wochenschrift Spezial 2012 p.626-627
- Von Steinau-Steinrück, Robert

Urlaub ohne Ende ...? Deutsches Urlaubsrecht im Umbruch, Arbeit - Personal - Soziales (Ed. Verlag Dr. Kovac -
Hamburg) 2012 p.61-76

- Hadrian, Katharina
- Krewerth, Markus

Aff.    C-352/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008.
Brigitte Bosmann contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Aachen.
Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations - Article 13, paragraphe 2, sous a), du
règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 10 du règlement (CEE) nº 574/72 - Législation applicable - Octroi de prestations
dans l’État membre de résidence qui n’est pas l’État compétent.
Affaire C-352/06.
Recueil 2008 p.I-03827

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 435
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.770-773
- Kessler, Francis

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.551-554
- Konstantinidou, D.

Conflit de lois en matière de sécurité sociale: la C.J.C.E. vient-elle d'inventer le concept de la législation subsidiairement
compétente?
A propos de l'arrêt de la C.J.C.E. du 20 mai 2008, aff. C-352/06, Bosmann c. Bundesagentur für Arbeit, Journal des
tribunaux du travail 2008 p.345-347

- Lhernould, Jean-Philippe
- Martin, Denis

Inbreuk op de exclusieve werking van de aanwijsregels van Verordening (EG) nr 1408/71 inzake de coördinatie van
sociale zekerheid, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.147-152

- Essers, G.J.C.
- Van der Mei, A.P.

Funderingar kring ett rättsfall i EU-domstolen - Mål C-352/06, Brigitte Bosmann / Bundesagentur für Arbeit -
Familienkasse Aachen, Förvaltningsrättslig Tidskrift 2009 p.385-388

- Sigander, Knut A.

Von "Bosmann" zu "Hudzinski" und "Wawrzyniak" - Deutsches Kindergeld in Europa, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.447-451

- Devetzi, Stamatia

Aff.    C-353/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2008.
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Procédure engagée par Stefan Grunkin et Dorothee Regina Paul.
Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit international privé en matière de nom
patronymique - Rattachement, pour la détermination de la loi applicable, à la seule nationalité - Enfant mineur né et
résidant dans un État membre et possédant la nationalité d’un autre État membre - Non-reconnaissance dans l’État
membre dont il est ressortissant du nom acquis dans l’État membre de naissance et de résidence.
Affaire C-353/06.
Recueil 2008 p.I-07639

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2008 p.2091-2092
- Funken, Katja

Liberté de circulation et nom patronymique, Europe 2008 Décembre Comm. nº 397 p.9
- Kauff-Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence communautaire. Libre circulation des personnes et état civil, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.2331

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Nationalité et attribution du nom, Europe 2008 Décembre Comm. nº 431 p.28
- Idot, Laurence

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.698-700
- Katsimerou, A.

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2008
p.603-606

- Requejo Isidro, Marta

Efternamns fria rörlighet inom EU, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2008-09 Nr 3 p.647-653
- Bogdan, Michael

Anerkennung des Familiennamens in Mitgliedstaaten - Grunkin-Paul, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.125-129
- Rieck, Jürgen

Juristenzeitung 2009 p.153-155
- Kroll-Ludwigs, Kathrin

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 64
- Mok, M.R.

Non-reconnaissance dans l'Etat membre dont il est ressortissant du nom acquis par l'enfant dans son Etat de naissance et
de résidence, La Semaine Juridique - édition générale 2008 II 10071 p.36-38

- Devers, Alain

Le nom de l'enfant, prérogative individuelle dans un contexte international, Recueil Le Dalloz 2009 p.845-848
- Boulanger, François

Revue critique de droit international privé 2009 p.87-93
- Lagarde, Paul

La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sul cognome dei cittadini europei, La nuova giurisprudenza civile commentata
2009 03 p.272-278

- Long, Joëlle

Namensrecht und Europarecht - Die Entscheidung Grunkin-Paul II und ihre Folgen für das deutsche Namensrecht, Das
Standesamt 2009 p.1-8

- Lipp, Volker

Journal du droit international 2009 p.207-216
- D'Avout, Louis

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.645-646

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

EG Art. 18; EGBGB Art. 10 (Namensbildung und Freizügigkeit), Deutsche Notar-Zeitschrift : Verkündungsblatt der
Bundesnotarkammer 2009 p.453-458

- Martiny, Dieter
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Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, Il Corriere giuridico 2009 p.
496-507

- Autorino Stanzione, Gabriella

Kurze Nachlese zur Rechtssache Grunkin-Paul - Art. 18 EG und die Rechtsfolgen eines Verstoßes, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.366-369

- Kubicki, Philipp

Rote Karte - Diskriminierung Auslandsdeutscher in Namensfragen fiel, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS
2009 Heft 6 p.I

- Sturm, Fritz

Freizügigkeit: Der im Geburts- und Wohnsitzmitgliedstaat (Dänemark) erworbene Nachname eines Kindes mit deutscher
Staatsangehörigkeit muss in Deutschland anerkannt werden, auch wenn das deutsche Kollisionsrecht allein an die
Staatsangehörigkeit anknüpft - "Grunkin-Paul", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.237-239

- Sturm, Fritz

Ancora un "via libera" della Corte di Lussemburgo alla "circolazione" dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione
pretoria dello "Statuto europeo del nome"), Giurisprudenza italiana 2009 p.301-306

- Trucco, Lara

Die Vermeidung hinkender Namensverhältnisse in der EU - Folgerungen aus den Schlussanträgen und dem Urteil des
EuGH in der Sache Grunkin-Paul, Das Standesamt 2009 p.261-268

- Wall, Fabian

Dreptul de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre. Dreptul internaţional privat în materia numelui de
familie. Stabilirea legii aplicabile exclusiv prin raportare la cetăţenie. Copil minor care s-a născut şi locuieşte într-un stat
membru şi are cetăţenia unui alt stat membru. Nerecunoaşterea în statul membru al cărui resortisant este a numelui
dobândit în statul membru în care s-a născut şi locuieşte, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 03 p.226-236

- Banu, Mihai

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: TJCE - Sentencia de 14.10.2008, S. Grunkin y D. R. Paul, C-353/06 -
Libre circulación y residencia - no reconocimiento del apellido adquirido en el Estado de nacimiento y residencia -
normativa nacional en materia de determinación del apellido, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.649-664

- Blázquez Peinado, Dolores

Libera circolazione delle persone e norme statali sull'attribuzione del cognome, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2009 p.745-780

- Castellaneta, Marina

Free Circulation Of Names For EU Citizens?, Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.379-401
- Honorati, Costanza

Zitimata anagnorisis tou eponymou pou ferei ena prosopo vasei nomothesias kratous melous apo allo kratos melos,
Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.239-241

- Michailidou, Chrysoula

El impulso de la ciudadanía de la Unión Europea al reconocimiento intracomunitario de actos de estado civil (A propósito
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2008: Asunto C-353/06, Grunkin y Paul / Standesamt
Niebüll), Diario La ley 2009 nº 7104 p.1-7

- Lara Aguado, Ángela

The Grunkin and Paul Judgment of the ECJ, or How to Strike a Delicate Balance between Conflict of Laws, Union
Citizenship and Freedom of Movement in the EC, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2010 p.189-201

- Meeusen, Johan

Adelsaufhebungsgesetz und Unionsbürgerschaft oder EuGH und Emotionen, Zeitschrift für Verwaltung 2010 p.177-188
- Kröll, Thomas

L'arrêt Grunkin-Paul, confirmation de la jurisprudence Garcia-Avello ou nouvelle étape vers une reconnaissance
automatique du statut personnel?, Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht 2010 p.318-328

- Pfeiff, Silvia

Välisriigis sõlmitud samasooliste abielu ja kooselu tunnustamine Eestis, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri
2013 nº VIII p.598-607

- Jaadla, Kätlin
- Torga, Maarja
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Aff.    C-355/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2007.
J. A. van der Steen contre Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Sixième directive TVA - Activité économique indépendante - Société à responsabilité limitée - Exécution des activités de
la société par une personne physique unique administrateur, actionnaire et salariée.
Affaire C-355/06.
Recueil 2007 p.I-08863

Umsatzsteuer-Rundschau 2007 p.891-892
- Widmann, Werner

BTW en de DGA: komt het antwoord uit Luxemburg?, Weekblad voor fiscaal recht 2008 p.255-261
- Blom, L.L.C.

Beslissingen in belastingzaken 2008 nº 52
- Van der Paardt, R.N.G.

Aff.    C-357/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2007.
Frigerio Luigi & C. Snc contre Comune di Triuggio.
Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Législation nationale limitant l’attribution des services publics
locaux d’intérêt économique aux sociétés de capitaux - Compatibilité.
Affaire C-357/06.
Recueil 2007 p.I-12311

Directiva nr. 92/50/CEE. Contracte de achiziţii publice de servicii. Legislaţie naţională care limitează atribuirea
serviciilor publice locale de interes economic societăţilor de capital. Compatibilitate, Revista română de drept al
afacerilor 2008 nº 02 p.157-161

- Ioniţă, Bogdan

National Law may not Restrict the Award of Public Contracts to Companies with Share Capital: Frigerio Luigi
(C-357/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA216-NA217

- Brown, Adrian

Appalti pubblici di servizi e soggetti legittimati alla presentazione delle offerte, Giurisprudenza italiana 2008 p.291-292
- Mastrandrea, Monica

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.42
- Skouri, Katerina

Aff.    C-360/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008.
Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH contre Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg.
Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Évaluation des parts non cotées dans des sociétés de
capitaux.
Affaire C-360/06.
Recueil 2008 p.I-07333

ErbStG: Der EuGH und die Generalanwältin zur Bewertung von ausländischem Vermögen - Die Rs Jäger und Bauer,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.174-176

- Petritz, Michael

ECJ: German Wealth Tax Valuation Rules Violate EC Treaty, Tax Notes International 2008 p.271-274
- O'Shea, Tom
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Aff.    C-362/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 avril 2009.
Markku Sahlstedt e.a. contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique
boréale arrêtée par décision de la Commission - Recevabilité d'un recours en annulation introduit par des personnes
physiques ou morales à l'encontre de cette décision.
Affaire C-362/06 P.
Recueil 2009 p.I-02903

Notion de lien individuel, Europe 2009 Juin Comm. nº 219 p.14-15
- Bernard, Elsa

Milieu en recht 2009 p.369-370
- Jans, J.H.

Comment on case C-362/06 P, Sahlstedt and Others v. Commission - Judgment of the Court of Justice (Second
Chamber), 23.4.2009 (published in Jeepl 6.2. p.295), Journal for European Environmental & Planning Law 2009 Vol.6 p.
411-415

- Krämer, Ludwig

Recurs. Protecţia habitatelor naturale. Lista siturilor de importanţǎ comunitarǎ pentru regiunea biogeograficǎ borealǎ
adoptatǎ prin decizie a Comisiei. Admisibilitatea unei acţiuni în anulare formulate de persoane fizice împotriva acestei
decizii, Revista românǎ de drept european 2010 nº 3 p.167-170

- Banu, Mihai

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La recevabilité des personnes physiques et
morales à exercer le recours en annulation, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.24-25

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-368/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007.
Cedilac SA contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Sixième directive TVA - Droit à déduction - Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale - Report de
l’excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement - Règle du décalage d’un mois - Dispositions transitoires
- Maintien de l’exonération.
Affaire C-368/06.
Recueil 2007 p.I-12327

Conformité au droit communautaire du dispositif de suppression de la règle du décalage d'un mois, Revue de droit fiscal
2008 Comm. 187 p.28-33

- Guichard, Michel

Einschränkung des Vorsteuerabzugs durch verspätete Auszahlung, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.6
- Heinrichshofen, Stefan

Interpretación de los artículos 17 y 18.4 de la Sexta Directiva en materia de IVA. (Comentario de la STJCE, Sala primera,
de 18 de diciembre de 2007), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 292 p.81-85

- Galapero Flores, Rosa

Aff.    C-371/06 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 septembre 2007.
Benetton Group SpA contre G-Star International BV.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphes 1, sous e), troisième tiret, et 3 - Signe - Forme donnant une
valeur substantielle au produit - Usage - Campagnes publicitaires - Force attractive de la forme acquise avant la demande
d’enregistrement du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif.
Affaire C-371/06.
Recueil 2007 p.I-07709

Il Foro italiano 2007 IV Col.602-603
- Casaburi, G.

Form einer Ware als Marke; absolutes Eintragungshindernis, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2008 p.108-109

- Gamerith, Helmut

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 41
- Gielen, Ch.
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Aff.    C-372/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007.
Asda Stores Ltd contre Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs.
Code des douanes communautaire - Mesures d’application - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Annexe 11 - Origine non
préférentielle des marchandises - Appareils récepteurs de télévision - Notion de ‘transformation ou ouvraison
substantielle’ - Critère de la valeur ajoutée - Validité et interprétation - Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº
1/95 du conseil d’association - Effet direct - Interprétation.
Affaire C-372/06.
Recueil 2007 p.I-11223

Origine des biens et accords d'association, Europe 2008 Février Comm. nº 50 p.25
- Simon, Denys

Aff.    C-373/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008.
Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P) et Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) contre Commission des
Communautés européennes.
Pourvoi - Mesures de conservation des ressources - Restructuration du secteur de la pêche - Demandes d’augmentation
des objectifs du programme d’orientation pluriannuel ‘POP IV’ en matière de tonnage - Rejet de la demande.
Affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P.
Recueil 2008 p.I-02649

Critères de recevabilité du recours, Europe 2008 Juin Comm. nº 173 p.10
- Bernard, Elsa

Aff.    C-383/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008.
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06) et Gemeente Rotterdam (C-384/06) contre
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid et Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) contre
Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening.
Fonds structurels - Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 4253/88 - Suppression et récupération du concours
financier communautaire - Article 249 CE - Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
Affaires jointes C-383/06 à C-385/06.
Recueil 2008 p.I-01561

Jurisprudentie bestuursrecht 2008 nº 104
- Bok, A.J.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 207
- Den Ouden, W.

Bezint eer ge begint! Spraakmakende hofjurisprudentie over Europese subsidies, Nederlands tijdschrift voor
bestuursrecht 2008 p.155-166

- Den Ouden, W.
- Jacobs, M.J.
- Verheij, N.

Récupération des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, Europe 2008 Mai Comm. nº 142 p.9
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 349
- Mok, M.R.

The Full Effect of Community Law - An Increasing Encroachment upon National Law and Principles, Review of
European Administrative Law 2008 Vol.1 Nº 2 p.113-126

- Davidson, Jenny M.

Drie Nederlandse rechtsbeginselen in communautair perspectief: de EG-rechtelijke plicht tot terugvordering van
communautaire steun, Jurisprudentie bestuursrecht "Plus" 2009 p.81-105

- Ortlep, R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.165-167

- Verhoeven, M.J.M.
- Widdershoven, R.J.G.M.
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Aff.    C-390/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008.
Nuova Agricast Srl contre Ministero delle Attività Produttive.
Aides d’État - Régime d’aides autorisé pour une période déterminée - Notification du régime d’aides modifié pour une
nouvelle période - Mesures de transition entre les deux régimes successifs - Décision de la Commission de ne pas s’y
opposer - Éléments d’information dont la Commission pouvait disposer - Validité de la décision de la Commission -
Égalité de traitement - Motivation.
Affaire C-390/06.
Recueil 2008 p.I-02577

Appréciation de validité d'une décision de ne pas ouvrir de procédure, Europe 2008 Juin Comm. nº 197 p.24
- Idot, Laurence

Aff.    C-393/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2008.
Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH contre Fernwärme Wien GmbH.
Marchés publics - Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE - Entité adjudicatrice exerçant des activités relevant en partie du
champ d’application de la directive 2004/17/CE et en partie de celui de la directive 2004/18/CE - Organisme de droit
public - Pouvoir adjudicateur.
Affaire C-393/06.
Recueil 2008 p.I-02339

Modalités de passation des marchés publics, Europe 2008 Juin Comm. nº 187 p.19-20
- Bernard, Elsa

Regulation of a Contracting Entity Pursuing Activities Falling in Part within the Field of Application of Directive
2004/17 and in Part within that of Directive 2004/18: Ing. Aigner (Case C-393/06), Public Procurement Law Review
2008 p.NA197-NA203

- Kotsonis, Totis

Chronique de jurisprudence communautaire. Procédure de passation, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.
1542

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Fernwärme Wien GmbH ist öffentlicher Auftraggeber, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.
219-224

- Pichlmair, Michael

La CJCE rappelle la définition de l'organisme de droit public au sens du droit communautaire des marchés publics,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.180-181

- Kovar, Jean-Philippe

Sull'applicazione della "teoria del contagio" alle diverse attività di un organismo di diritto pubblico operante nei settori
speciali, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2008 p.975-992

- Rinaldi, Bianca

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.53-54
- Skouri, Katerina

Aff.    C-398/06 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Droit de séjour des ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen économiquement inactifs et retraités - Législation et pratique administrative nationales exigeant des
ressources personnelles suffisantes pour une durée de séjour d’au moins un an dans l’État membre d’accueil.
Affaire C-398/06.

Recueil 2008 p.I-00056*
Recueil Pub somm

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 389
- Mok, M.R.
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Aff.    C-399/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2009.
Faraj Hassan contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne (C-399/06 P) et Chafiq Ayadi contre
Conseil de l'Union européenne (C-403/06 P).
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Gel des fonds et des ressources
économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité
des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 - Recours en annulation - Droits
fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif.
Affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P.
Recueil 2009 p.I-11393

Sanctions antiterroristes et droits fondamentaux, Europe 2010 Février Comm. nº 61 p.12-13
- Simon, Denys

Hassan und Ayadi - Die Kadi-Rechtsprechung des Gerichtshofs und hofs warum es spannend bleibt, European Law
Reporter 2010 p.110-125

- Lars-Thoren, stefan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 211
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.270-274
- Dewulf, S.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-401/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Fiscalité - Sixième directive TVA - Prestation de services - Exécuteur testamentaire - Lieu
d’exécution de la prestation - Article 9, paragraphes 1 et 2, sous e).
Affaire C-401/06.
Recueil 2007 p.I-10609

Umsatzsteuer-Rundschau 2008 p.120-121
- Widmann, Werner

Die rechtliche Stellung des Testamentsvollstreckers im Binnenmarktsrecht: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 6.12.2007,
C-401/06 - Kommission/Deutschland, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.199-204

- Repasi, René

Ort der Dienstleistung - Testamentsvollstrecker, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.5
- Huschens, Ferdinand

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 1 p.50-51
- Costa , Cosmin Flavius

Aff.    C-404/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008.
Quelle AG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände.
Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du
vendeur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce
bien - Gratuité de l’usage du bien non conforme.
Affaire C-404/06.
Recueil 2008 p.I-02685

Nutzungsvergütung bei Ersatzlieferung?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.80-86
- Rohlfing, Sandra

"Quelle": The possibility, for the seller, to ask for a compensation for the use of goods in replacement of products not in
conformity with the contract, Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.301-309

- Amtenbrink, Fabian
- Schneider, Claudia
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Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.312-313
- Fischinger, Philipp, S.

Derecho del vendedor a exigir al consumidor una indemnización por el uso de un bien en caso de sustitución de bienes
que no son conformes (Sentencia "Quelle AG" de 17 de abril de 2008, asunto C-404/06), Revista electrónica de Derecho
del Consumo y de la Alimentación 2008 nº 18 p.29-33

- Pardo Leal, Marta

Deutsches Autorecht 2008 nº 6 p.330-331
- Lorenz, Stephan

Keine Nutzungsersatzpflicht im Fall der Neulieferung, Betriebs-Berater 2008 p.1245-1248

- Herrler, Sebastian
- Tomasic, Lovro

Kein Nutzungsentgelt für den Verkäufer bei Austausch der nicht vertragsgemäßen Sache, Zeitschrift für
Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2008 p.57-59

- Ofner, Helmut

Keine Nutzungsentschädigung bei Nacherfüllung durch Lieferung einer mangelfreien Sache, Monatsschrift für deutsches
Recht 2008 p.733-734

- Felling, Walter

Kein Nutzungsersatz bei Ersatzlieferung: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 17.4.2008, C-404/06 - Quelle, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.128-132

- Schulze, Götz

Obligation de conformité et droits du consommateur, Europe 2008 Juin Comm. nº 205 p.30
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 382
- Mok, M.R.

Bulletin of international legal developments 2008 Vol.11 p.121-123

- Engel, Annegret
- O'Meara, Noreen

Kauf, Gewährleistung, Nutzungsersatzpflicht des Käufers/"Quelle", Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.
425-426

- Westermann, Harm Peter

Droit européen, Revue de jurisprudence commerciale 2008 p.306
- Raynouard, Arnaud

Recht und Pflicht zur richtlinienkonformen Rechtsfortbildung bei generellem Umsetzungswillen des Gesetzgebers,
Juristenzeitung 2008 p.919-924

- Möhring, Alexandra
- Möllers, Thomas M.J.

EuGH: Gewährleistung und Austausch ohne Berücksichtigung der zwischenzeitigen Nutzung, Österreichisches Recht der
Wirtschaft 2008 p.512-514

- Meyenburg, Michael

Le consommateur n'est pas tenu d'indemniser le vendeur d'un bien de consommation défectueux pour l'usage qu'il en a
fait jusqu'à son remplacement, Droit de la consommation 2008 p.77-81

- Dupont, Marie

Geen recht op gebruiksvergoeding voor de verkoper bij vervanging, Tijdschrift voor consumentenrecht en
handelspraktijken 2008 p.229-232

- Klik, P.

A propos de la gratuité du remplacement d'un bien non conforme, Recueil Le Dalloz 2008 p.2631-2635

- Pignarre, Geneviève
- Pignarre, Louis Frédéric

Kein Wertersatz vom EuGH - Appell für ein neues Kaufrecht, Neue juristische Wochenschrift 2008 Heft 20 p.III
- Rheinländer, Peter

Uprawnienie konsumenta do bezpłatnej wymiany niezgodnego z umową towaru konsumpcyjnego, Monitor Prawniczy
2008 Vol.19 p.1048-1053

- Kołodziej, Anastazja

The Quelle Case and the Potential of and Limitations to Interpretation in the Light of the Relevant Directive, European
Review of Private Law 2008 p.1119-1130

- Rott, Peter
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Evropaion Politeia 2008 p.750-755
- Koutsangelou, G.

Anwendungsvorrang des Europarechts, Festschrift für Ulrich Scharf zum 70. Geburtstag 2008 p.317-328
- Vorwerk, Volkert

Axiosi tou agorasti gia antikatastasi elattomatikou pragmatos kai apodosi ofelimaton chrisis symfona me tin odigia
1999/44/EK - Exelixeis sto evropaiko astiko dikaio tis polisis meta tin apo 17.4.2008 apofasi tou DEK C-404/2006
(QUELLE), Efarmoges Astikou Dikaiou 2008 p.593-606

- Tasikas, A.

Und es geht doch?! Zur richtlinienkonformen Reduktion durch den BGH als Antwort auf das "Quelle"-Urteil des EuGH,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 Heft 2 p.V

- Kruis, Tobias
- Michl, Walther

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.354-356
- Perakis, E.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.35-37

- Prinssen, J.M.
- Schrauwen, A.

"Kosteloze" vervanging bij non-conformiteit: is de consument een vergoeding verschuldigd voor het genoten gebruik van
een gebrekkige zaak?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.34-40

- Mak, V.

Rückforderung von Nutzungsersatz beim Verbrauchsgüterkauf: Verzögerter Beginn der Verjährungsfrist wegen
unübersichtlicher Rechtslage, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.1845-1847

- Herrler, Sebastian

Die teleologische Auslegung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie - Der EuGH auf dem Weg zu einer eigenständigen
Methode der Rechtsgewinnung, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2009 p.598-612

- Herresthal, Carsten

Das Quelle-Urteil des BGH: Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung - Auslegung contra legem?, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.222-226

- Frenz, Walter

Il Foro italiano 2009 IV Col.38-43
- De Hippolytis, R.

Privatrechtsangleichung auf Kosten Privater, Europarecht 2009 p.796-800
- Freitag, Robert

La sostituzione del bene "non conforme" al contratto di vendita, Rivista di diritto civile 2009 p.559-596
- De Franceschi, Alberto

La gratuità della sostituzione del prodotto difettoso nella direttiva 1999/44/CE: la normativa tedesca al vaglio della Corte
di giustizia, Europa e diritto privato 2009 p.191-202

- Mangiaracina, Livio

"Globales Leihhaus Internet" statt Onlinehandel?, Multimedia und Recht 2010 p.3-8

- Buchmann, Felix
- Föhlisch, Carsten

Case: CJEU - Quelle, European Review of Contract Law 2010 Vol.6 No.2 p.192-196
- Lilleholt, Kåre

Die «Grundsätze des bürgerlichen Rechts», das sekundäre Unionsrecht und der nationale Richter, Zeitschrift für
europäisches Privatrecht 2010 nº 4 p.925-944

- Stempel, Christian

Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung und Wortlautgrenze, Juristenzeitung 2011 p.387-394

- Christensen, Ralph
- Pötters, Stephan

Consumer Sales - Remedies, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia -
Cambridge) 2013 p.704-724

- Jansen, Sanne
- Stijns, Sophie
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Aff.    C-408/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007.
Landesanstalt für Landwirtschaft contre Franz Götz.
Sixième directive TVA - Activité économique - Assujettis - Organismes de droit public - Bureau de vente de quotas
laitiers - Opérations des organismes d’intervention agricoles et des économats - Distorsions de concurrence d’une certaine
importance - Marché géographique.
Affaire C-408/06.
Recueil 2007 p.I-11295

Distorsioni della concorrenza nel mercato di vendita di quote latte, Giurisprudenza italiana 2008 p.295
- Costantino, Laura

Unternehmereigenschaft einer Einrichtung des öffentlichen Rechts - sog. "Milchquotenverkaufsstelle", EU-Umsatz-
Steuerberater 2008 p.8-9

- Huschens, Ferdinand

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
1021-1023

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-409/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010.
Winner Wetten GmbH contre Bürgermeisterin der Stadt Bergheim.
Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les
compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Décision du Bundesverfassungsgericht
constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais
maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi
fondamentale - Principe de primauté du droit de l’Union - Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire
de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE.
Affaire C-409/06.
Recueil 2010 p.I-08015

The Winner Wetten Case and its Implications on the Primacy of EU Law, European Law Reporter 2010 p.172-177

- Arzt, Markus
- Talos, Thomas

Sì alle misure statali per scoraggiare le scommesse a patto che non vengano sponsorizzate altre lotterie, Guida al Diritto
2010 nº 38 p.107-109

- Castellaneta, Marina

Pas de maintien provisoire d'une règlementation contraire au droit de l'Union, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 39 p.1792

- Picod, Fabrice

Konsistente Glücksspielregulierung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.771-774
- Dederer, Hans-Georg

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Pouvoirs des juges nationaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
2305-2307

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 278
- Verhoeven, M.J.M.

Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 247 p.1223-1227
- Uzman, J.

Effet d'exclusion du droit national - La Cour refuse le maintien provisoire des effets d'une norme nationale jugée contraire
à une norme du droit de l'Union directement applicable, en dépit d'une décision de la juridiction constitutionnelle
nationale décidant du maintien transitoire des effets de la réglementation nationale incompatible, Europe 2010 Décembre
Comm. nº 12 p.18-20

- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 647
- Mok, M.R.
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Sportwettenmonopol und Europarecht - wirklich »Rien ne va plus«?, Deutsches Verwaltungsblatt 2010 nº 24 p.
1547-1551

- Heidfeld, Christian

EuGH: Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts bei staatlichem Sportwettenmonopol, Multimedia und Recht 2010 nº 12
p.840

- Mintas, Laila

Vorabentscheidungswirkungen erga omnes - die Glücksspielurteile des EuGH als Lehrbuchbeispiele!, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 11 p.449-454

- Koenig, Christian

Das deutsche Glücksspielrecht und der EuGH. Auswirkungen der Entscheidungen Winner Wetten, Stoss u.a. und Carmen
Media Group auf den Umgang mit dem Europarecht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.303-307

- Schmitt, Christian

Editorial: Spiel, Satz und offene Fragen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.1
- Baldus, Christian

Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l'incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la
réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à
permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale, Journal du droit international 2011 p.507-512

- Dero-Bugny, Delphine

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 8 septembrie 2010, cauza C-409/06, Winner
Wetten, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 03 p.161-166

- Banu, Mihai

Glücksspiel im Internet nach altem und neuem Recht: Erlaubt ist, was nicht verboten ist, Wettbewerb in Recht und Praxis
2011 p.1278-1289

- Wächter, Thomas

Case C-409/06, Winner Wetten GmbH v. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, Judgment of the Court of Justice (Grand
Chamber) of 8 September 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.1985-2004

- Beukers, Thomas

Primacía y efecto de exclusión del derecho nacional. A la búsqueda del equilibrio entre las exigencias del Derecho de la
Unión y el respeto de la autonomía procesal de los Estados miembros. - STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2010,
Winner Wetten GMBH, C-409/06. - STJUE (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, Comisión / Eslovaquia, C-507/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.212-220

- Cortés Martín, José Manuel

Jurisprudenţa europeană. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 8 septembrie 2010, cauza C-409/06, Winner Wetten GmbH/
Bürgermeisterin der stadt bergheim, nepublicată încă în Repertoriu, Revista română de drept al afacerilor 2012 nº 5 p.
134-155

- X, 

Op weg naar een minder strikte toepassing van de voorrangsregel?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.
490-501

- Van der Hulle, Rick
- Van der Hulle, Rob
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Aff.    C-411/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1013/2006 - Transfert de déchets - Choix de la base juridique - Articles 133
CE et 175, paragraphe 1, CE.
Affaire C-411/06.
Recueil 2009 p.I-07585

Base juridique, Europe 2009 Novembre Comm. nº 391 p.9-10
- Michel, Valérie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Transfert de
déchets - Commission c/ Parlement er Conseil", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 4 p.775-780

- Pirker, B.

Revisiting the "predominant aim" concept for determining the correct legal basis, European Law Reporter 2010 p.59-63
- Lavranos, Nikolaos

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Evropaion Politeia 2010 p.138-143
- Koutsangelou, Giannis

Acţiune în anulare. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. Transfer de deşeuri. Alegerea temeiului juridic. Articolul 133 CE
şi articolul 175 alineatul (1) CE, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.173-176

- Banu, Mihai
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Aff.    C-412/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2008.
Annelore Hamilton contre Volksbank Filder eG.
Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577/CEE -
Articles 4, premier alinéa, et 5, paragraphe 1 - Contrat de crédit de longue durée - Droit de révocation.
Affaire C-412/06.
Recueil 2008 p.I-02383

Arrêt Hamilton: Le droit de révocation ouvert au consommateur pour les transactions en dehors de l'établissement du
vendeur, Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.438-444

- Van Huffel, Michel

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.91-92
- Maier, Arne

Verbraucher und Recht 2008 p.22-25
- Kulke, Ulrich

"EuGH: Kein grenzenloser Verbraucherschutz", Betriebs-Berater 2008 p.969-970
- Edelmann, Hervé

Vertragserfüllung als zeitliche Grenze des verbraucherschützenden Widerrufsrechts, Neue juristische Wochenschrift 2008
p.1999-2002

- Kroll, Kathrin

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.367-368
- Maier, Arne

Conditions du démarchage à domicile, Europe 2008 Juin Comm. nº 204 p.30
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 381
- Mok, M.R.

Zeitliche Begrenzung des Haustürgeschäfte-Widerrufs nach vollständiger Vertragsabwicklung?, Verbraucher und Recht
2008 p.270-271

- Ebers, Martin

Begrenzung des Haustür-Widerrufsrechts trotz fehlerhafter Belehrung bei vollständiger Vertragsabwicklung: Anmerkung
zu EuGH, Urteil vom 10.4.2008, C-412/06 - Annelore Hamilton /Volksbank Filder eG, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.187-189

- Looschelders, Dirk

Droit européen, Revue de jurisprudence commerciale 2008 p.305
- Raynouard, Arnaud

Erlöschen von verbraucherschützenden Widerrufsrechten nach beiderseits vollständiger Leistungserbringung?, Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2008 p.2005-2009

- Häublein, Martin

Die gemeinschaftsrechtliche Kontrolle von Erlöschenstatbeständen für verbraucherschützende Widerrufsrechte,
Juristenzeitung 2008 p.1141-1150

- Mankowski, Peter

EuGH: Befristung des Rücktrittsrechts beim Haustürgeschäft trotz unterbliebener Belehrung zulässig, Österreichisches
Recht der Wirtschaft 2008 p.760-764

- Vonkilch, Andreas

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa - glosa do wyroku ETS z
10.04.2008 r. w prawie C-412/06 Hamilton przeciwko Volksbank Filder, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol. 9 p.
48-53

- Kołodziej, Anastazja

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.371-374
- Vagianou, Evanthia

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.132-136
- Terryn, E.

Armenopoulos 2009 p.619
- Anthimos, A.
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Aff.    C-413/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 juillet 2008.
Bertelsmann AG et Sony Corporation of America contre Independent Music Publishers and Labels Association (Impala).
Pourvoi - Concurrence - Contrôle des opérations de concentration d’entreprises - Entreprise commune Sony BMG -
Recours à l’encontre de l’annulation d’une décision de la Commission déclarant une opération de concentration
compatible avec le marché commun - Contrôle juridictionnel - Portée - Exigences de preuve - Rôle de la communication
des griefs - Renforcement ou création d’une position dominante collective - Motivation des décisions autorisant une
opération de concentration - Utilisation d’informations confidentielles.
Affaire C-413/06 P.
Recueil 2008 p.I-04951

Die Odyssee geht weiter: EuGH hebt Sony/BMG-Entscheidung auf und verweist die Sache zurück an das EuG,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.I

- Berg, Werner

Da capo senza fine - Das Sony/BMG-Urteil des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.591-596

- Hirsbrunner, Simon
- Von Köckritz, Christian

Rocking on: Standard of proof, evidentiary standards, and the role of the Statement of Objections in merger proceedings
after the ECJ's judgment in the SonyBMG saga, European Law Reporter 2008 p.366-374

- Fountoukakos, Kyriakos

Concentrations et étendue du contrôle juridictionnel, Europe 2008 Octobre Comm. nº 331 p.31-32
- Idot, Laurence

Evropaion Politeia 2008 p.794-798
- Pilafas, Ch.

Markt & Mededinging 2008 p.205-206

- Hardy, R.R.R.
- Hesen, G.G.

Case C-413/06 P, Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v. Independent Music Publishers and Labels
Association (Impala), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 10 July 2008, nyr., Common Market Law
Review 2009 p.255-267

- Käseberg, Thorsten

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.37-40

- De Backer, M.
- Lenaerts, A.
- Ysewyn, J.

Sony/Bertelsmann: a never-ending merger story, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.13-18
- Dhondt, Nele

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 46
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.703-707

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.23-25

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

The Impala case: a quiet conclusion but a lasting legacy, European Competition Law Review 2010 p.1-10
- Golding, Jane

Aff.    C-414/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2008.
Lidl Belgium GmbH & Co. KG contre Finanzamt Heilbronn.
Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Prise en compte de pertes subies par un établissement stable situé dans un État
membre et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
Affaire C-414/06.
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Recueil 2008 p.I-03601

Ist die Anrechnung ausländischer Betriebsstättenverluste in Deutschland möglich?
Die Symmetriethese des Bundesfinanzhofs und die europarechtlichen Grundfreiheiten, Recht der internationalen
Wirtschaft 2007 p.371-377

- Koch, Heinrich

"Negierung der Inländergleichbehandlung bei Nichtberücksichtigung ausländischer Betriebsstättenverluste - Verletzung
fundamentaler Besteuerungsprinzipien", Betriebs-Berater 2008 p.653-654

- Dörfler, Oliver
- Ribbrock, Martin

Lidl Belgium: Revisiting Marks & Spencer on the Branch Level, Tax Notes International 2008 p.1131-1135

- Eicke, Rolf
- Kessler, Wolfgang

Relieving Double Taxation: A Look at Lidl Belgium, Tax Notes International 2008 p.409-416
- Monsenego, Jérôme

Schlussantäge in der Rs Lidl Belgium - Verwertung ausländischer Betriebsstättenverluste trotz DBA mit
Befreiungsmethode, Ecolex 2008 p.362-364

- Migglautsch, Robert

Grenzüberschreitende Berücksichtigung von Betriebsstättenverlusten - Anm. zum EuGH-Urteil "Lidl" vom 15.5.2008,
Der Betrieb 2008 p.1120-1123

- Sedemund, Jan H.

"Definitive Verluste aus EU-Betriebsstätten sind trotz DBA-Freistellung zu berücksichtigen", Betriebs-Berater 2008 p.
1325-1327

- Dörfler, Oliver
- Ribbrock, Martin

ECJ Upholds German Loss Disallowance, Tax Notes International 2008 p.1078-1081
- O'Shea, Tom

Niederlassungsfreiheit: Durch DBA kann grundsätzlich die Verrechnung von Verlusten EU-ausländischer Betriebsstätten
ausgeschlossen werden - "Lidl Belgium", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.238-239

- Bron, Jan Frederik

Cross-Border Loss Transfer After Lidl Belgium, Tax Notes International 2008 p.643-645

- Eicke, Rolf
- Kessler, Wolfgang

EU Cross-Border Loss Relief: Which View Will Prevail?, Tax Notes International 2008 p.104-108
- O'Shea, Tom

Verbot der Verrechenbarkeit von EU-Betriebsstättenverlusten über die Grenze - EuGH locuta, causa finita?, Recht der
internationalen Wirtschaft 2008 p.600-606

- Weger, Martin

Grenzüberschreitende Berücksichtigung von Betriebsstättenverlusten im Licht des BFH-Urteils vom 17.7.2008 ("Lidl
Belgium"), Der Betrieb 2008 p. 2565-2567

- Sedemund, Jan H.
- Wegner, Christoph

Actualité communautaire: la compensation transfrontalière des pertes fiscales, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2008 nº 211 p.3-5

- Perrotin, Frédérique

Cross-Border Loss Relief: The EU Member States' fiscal sovereignty prevails, European Law Reporter 2008 p.410-417
- Bohrenkämper, Jan

Foreign losses incurred by EU permanent establishments and the exemption method, SkatteNytt 2008 nº 11 p.726-731
- Monsenego, Jérôme

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 15 mai 2008, cauza C-414/08, Lidl Belgium GmbH & Co. KG c. Finanzamt
Heilbronn. Acţiune preliminară formulată de Bundesfinanzhof (Germania), Curierul fiscal 2008 nº 6 p.44-45

- Costaş, Cosmin Flavius

Accroissement des restrictions nationales valablement apportées à la déduction transfrontalière des pertes et liberté
d'établissement, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2009 p.136-139

- Fernandez-Maublanc, Lucienne-Victoire

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 251 -



Aff.    C-415/06 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 novembre 2007.
Stahlwerk Ergste Westig GmbH contre Finanzamt Düsseldorf-Mettmann.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Réponse pouvant être clairement déduite de la
jurisprudence - Libre circulation des capitaux - Impôts sur les revenus - Société possédant des établissements stables dans
un État tiers - Prise en compte des pertes réalisées par lesdits établissements.
Affaire C-415/06.

Recueil 2007 p.I-00151*
Recueil Pub somm

Ist die Anrechnung ausländischer Betriebsstättenverluste in Deutschland möglich?
Die Symmetriethese des Bundesfinanzhofs und die europarechtlichen Grundfreiheiten, Recht der internationalen
Wirtschaft 2007 p.371-377

- Koch, Heinrich

Aff.    C-419/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Aides d’État - Obligation de récupération.
Affaire C-419/06.

Recueil 2008 p.I-00027*
Recueil Pub somm

Récupération d'aides illégales et incompatibles, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15
p.47-49

- Aimino, Laure

Nomiko Vima 2008 p.1382-1383
- Koufaki, I.

Evropaion Politeia 2008 p.531-533
- Papadopoulos, A.

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2008 p.361-364
- Karagiannis, Vasilis

Aff.    C-421/06 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007.
Fratelli Martini & C. SpA et Cargill Srl contre Ministero delle Politiche agricole e forestali et autres.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Arrêt de la Cour constatant l’invalidité d’une
disposition communautaire - Obligations des institutions - Police sanitaire - Aliments composés pour animaux -
Indication, sur l’étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l’aliment, avec une tolérance
de ± 15 % de la valeur déclarée - Interdiction d’induire le consommateur en erreur.
Affaire C-421/06.

Recueil 2007 p.I-00152*
Recueil Pub somm

Revue des affaires européennes 2007-08 p.503-510
- Coutron, Laurent

Wie weit reicht die Wirkung von Ungültigerklärungen im Vorabentscheidungsverfahren?, Europarecht 2009 p.254-268
- Germelmann, Claas Friedrich
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Aff.    C-425/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008.
Ministero dell’Economia e delle Finanze contre Part Service Srl.
Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous a) et d) - Crédit-bail - Fractionnement
artificiel de la prestation en plusieurs éléments - Effets - Réduction de la base d’imposition - Exonérations - Pratique
abusive - Conditions.
Affaire C-425/06.
Recueil 2008 p.I-00897

Crédit-bail automobile et pratiques abusives en matière de TVA, Europe 2008 Avril Comm. nº 126 p.28
- Simon, Denys

Missbräuchliche Praxis durch geplante Erlangung eines Steuervorteils, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.23
- Tehler, Hermann-Josef

Abus de droit: les implications de la jurisprudence communautaire sur la jurisprudence nationale, Revue de droit fiscal
2008 nº 366 p.39-41

- Fouquet, Olivier

Some ECJ Guidance on Abusive Tax Practices in the European Union, Tax Notes International 2008 p.241-245
- O'Shea, Tom

Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: il perseguimento di un vantaggio fiscale come scopo essenziale
dell'operazione elusiva, Diritto e pratica tributaria 2008 04 p.637-653

- Attardi, Christian

Leasing di autoveicoli e frazionamento "abusivo", Diritto e pratica tributaria 2008 II p.1185-1197
- Imbrenda, Mariassunta

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 3 p.44-48
- Costa , Cosmin Flavius

Beslissingen in belastingzaken 2009 nº 1
- Swinkels, J.J.P.

Förfarandemissbruk och huvudsaklighetsprincipen på momsområdet i EG-domstolens dom i C-425/06 Part Service,
SkatteNytt 2009 nº 1-2 p.45-51

- Alhager, Eleonor

Riflessi del diritto vivente comunitario e interno sulle disposizioni antielusive: spunti propositivi per una modifica
dell'art. 37 bis in funzione antiabuso, Notiziario : selezione di tecnica professionale, studi e massime giurisprudenziali
2009 p.551-562

- Failla, Gabriele

Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e principi nazionali, Diritto e pratica tributaria
2010 I p.801-826

- Marcheselli, Alberto

Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e principi nazionali, Diritto e pratica tributaria
2010 II p.1011-1023

- Marcheselli, Alberto

Aff.    C-427/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 septembre 2008.
Birgit Bartsch contre Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 13 CE - Directive 2000/78/CE - Régime de pension
professionnel excluant le droit à la pension de retraite en faveur du conjoint survivant plus jeune de plus de quinze ans que
l’ancien employé décédé - Discrimination fondée sur l’âge - Rattachement au droit communautaire.
Affaire C-427/06.
Recueil 2008 p.I-07245

Zulässige Altersabstandsklauseln bei Ruhegeldanspruch, Betriebs-Berater 2008 p.2355-2356
- Klemm, Bernd

Verbot der Altersdiskriminierung - Die Bartsch-Entscheidung des EuGH und ihre Folgen, Neue juristische Wochenschrift
2008 p.3377-3383

- Arnold, Christian
- Bauer, Jobst-Hubertus
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Altersdiskriminierung bei Ausschluss eines Ruhegeldanspruchs bei fünfzehn Jahre jüngerem Ehegatten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.698-700

- Bayreuther, Frank

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel - Champ d'application du droit communautaire,
L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.2329

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Portée du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge, La semaine juridique - Social 2008 nº 1595 p.19-20
- Cavallini, Joël

Soudní dvůr zužuje důsledky rozsudku Mangold: restriktivní výklad souvislosti s právnem Společenství, Soudní
rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní
rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.431-432

- Komárek, J.

Principe de non-discrimination en raison de l'âge, Europe 2008 Novembre Comm. nº 355 p.25-26
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 621
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 356

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Altersdiskriminierung im Betriesrentenrecht: Die Abstandsklausel ist angezählt, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.
1209-1216

- Preis, Ulrich
- Temming, Felipe

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.11-14
- Tissandier, Hélène

Uitsluitig van pensioen wegens leeftijdsverschil, Tijdschrift Recht en Arbeid 2009 p.28-29
- Hermans, K.H.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Bartsch", Revue
du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.119-122

- Thomas, S.

Betriebsrentenrecht: Altersdiskriminierende Altersabstandsklauseln auf dem gemeinschaftsrechtlichen Prüfstand,
European Law Reporter 2009 p.101-107

- Temming, Felipe

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.95-96
- Ioannidou, S.

Il principio generale di non discriminazione per ragioni di età in un caso di presunta discriminazione non riconducibile
nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.193-197

- Marchetti, Andrea

Tertium datur? Il divieto di discriminazione in base all'età torna al vaglio della Corte Ce, Giornale di diritto
amministrativo 2009 p.731-739

- Cassatella, Antonio

Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Articolul 13 CE. Directiva
2000/78/CE. Sistem profesional de pensii care exclude dreptul la pensie pentru limită de vârstă în favoarea soţului
supravieţuitor cu mai mult de 15 ani mai tânăr decât fostul angajat decedat. Discriminare pe motive de vârstă. Legătură cu
dreptul comunitar, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 03 p.218-223

- Banu, Mihai

Altersdiskriminierung: EuGH-Rechtsprechung bleibt konturlos, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.236-244
- Rolfs, Christian
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Aff.    C-428/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) et autres contre Juntas Generales del Territorio Histórico de
Vizcaya et autres.
Aides d’État - Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale - Caractère sélectif.
Affaires jointes C-428/06 à C-434/06.
Recueil 2008 p.I-06747

Appréciation de la sélectivité d'une mesure fiscale régionale, Revue de droit fiscal 2008 Comm. 599 p.51-55
- Vautrot-Schwarz, Charles

Mesures adoptées par des communautés infra-étatiques et condition de sélectivité, Europe 2008 Novembre Comm. nº 378
p.38

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 620
- Mok, M.R.

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.118-121
- Derenne, Jacques

¿Vuelta a la casilla de salida? El concierto económico vasco a la luz del Ordenamiento comunitario, Revista española de
Derecho Europeo 2008 nº 28 p.499-528

- Ruiz Almendral, Violeta

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.120-122
- Petsetas, Antonis

El régimen de concierto o convenio, la prohibición de Ayudas de Estado y la libertad de establecimiento: la STJCE de 11
septiembre 2008 y sus antecedentes, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 nº 31 p.713-742

- Falcón y Tella, Ramón

The ECJ's Judgment regarding the Tax Autonomy of the Basque Country, European Taxation 2009 p.11-20
- Armesto, Daniel

El concierto económico a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de
septiembre de 2008, Unión Europea Aranzadi 2009 nº 1 p.23-42

- Rubí Cassinello, José

El concierto económico vasco frente al Derecho comunitario europeo, Unión Europea Aranzadi 2009 nº 2 p.29-41
- Cienfuegos Mateo, Manuel

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
574-577

- Carrasco González, Francisco M.

La fiscalità di vantaggio nelle pronunce della Corte UE, Diritto e pratica tributaria 2009 II p.540-550
- Vezzoso, Giovanni

Judgment of 11 September 2008 in Joined Cases C-428/06 to C-434/06 Unión General de Trabajadores de La Rioja et al.
v. Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya et al., European State Aid Law Quarterly 2009 p.383-389

- Bielesz, Holger

La CGCE torna a fare il punto sul rapporto tra divieto di aiuti di Stato e fiscalità di vantaggio a favore delle imprese
attuata da enti infrastatali, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2009 p.1173-1190

- Cozzolino, Gaia

El examen del carácter selectivo de las nornas forales del País Vasco en materia del Impuesto sobre Sociedades según los
criterios de la jurisprudencia del TJCE en la sentencia Azores, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución
2010 nº 4 p.289-298

- Sánchez Felipe, José Manuel
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Aff.    C-435/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2007.
C.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Champ d’application matériel et temporel -
Notion de ‘matières civiles’ - Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial -
Mesures de protection de l’enfance relevant du droit public.
Affaire C-435/06.
Recueil 2007 p.I-10141

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2007
p.760-763

- Rodríguez Pineau, Elena

Champ d'application du règlement et mesures de protection de l'enfance, Europe 2008 Janvier Comm. nº 28 p.27-28
- Idot, Laurence

EuGH-Debüt im europäischen Familienrecht, European Law Reporter 2008 p.67-69
- Wittwer, Alexander

Rozsudok "Deti Mimo Rodiny", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.25-27
- Mazák, J.

Staatliches Wächteramt und europäisches Kindschaftsverfahrensrecht - Die Anwendbarkeit der Brüssel IIa-Verordnung
auf staatliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2008 p.835-841

- Dutta, Anatol

Armenopoulos 2008 p. 349-353
- Anthimos, A.

On the applicability of the Brussels II a Regulation to state measures for the protection of the child, The European Legal
Forum 2008 p.189-195 

- Andrae, Marianne

Auslegung der Brüssel IIa-Verordnung in Sorgerechtssachen - zum Urteil des EuGH in der Rechtssache C. vom
27.11.2007, Die richtige Ordnung - Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag 2008 p.399-411

- Pirrung, Jörg

Zur Anwendbarkeit der EheVO auf staatliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes, The European Legal Forum 2008
p.II-92-II-98 

- Andrae, Marianne

Hoheitliche Schutzmaßnahmen und Brüssel IIa-VO, Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht 2008 p.57
- Höllwerth, Johann

Prime precisazioni sull'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003/CE in materia matrimoniale e di
responsabilità genitoriale, Giustizia civile 2008 I p.2340-2345

- Botti, Elisabetta

Die Brüssel IIa-VO und öffentlich-rechtliche Schutzmaßnahmen, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2008 p.490-493

- Gruber, Urs Peter

¿Cuándo se aplica el Reglamento Bruselas II bis? El TJCE se pronuncia sobre su ámbito de aplicación, Revista de
Derecho Comunitario Europeo 2008 p.457-482

- Quiñones Escámez, Ana

Ennoia "Astikis ypothesis" kata ton kanonismo 2201/2003, Efarmoges Astikou Dikaiou 2008 p.122-123
- Christianos, V.

Revue critique de droit international privé 2009 p.353-360
- Gallant, Estelle

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 6 p.13-31

- Burduf, Ioana
- Onaca, Viviana
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Aff.    C-436/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007.
Per Grønfeldt et Tatiana Grønfeldt contre Finanzamt Hamburg-Am Tierpark.
Libre circulation des capitaux - Fiscalité - Impôts sur le revenu - Réglementation nationale relative à l’imposition des
bénéfices réalisés lors de la cession des participations (actions) des sociétés de capitaux.
Affaire C-436/06.
Recueil 2007 p.I-12357

Absenkung der Beteiligungsquote in §17 EStG; unterschiedliche zeitliche Anwendung für Veräußerungen von Anteilen
an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften, Betriebs-Berater 2008 p.373-374

- Ribbrock, Martin

Imposition des plus-values et différence de traitement, Europe 2008 Février Comm. nº 41 p.20
- Idot, Laurence

Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 1: De arresten Viking, Lavan en Rüffert,
verdragsaspecten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.190-205

- Houwerzijl, M.S.
- Van Hoek, A.A.H.

La tributación de los beneficios obtenidos por la cesión de acciones en los Impuestos sobre la Renta y el principio de libre
circulación de capitales (Comentario a la STJCE de 18 de diciembre de 2007, as. C-436/06), Noticias de la Unión
Europea 2009 nº 299 p.125-129

- Villarín Lagos, Marta

Aff.    C-437/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008.
Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG contre Finanzamt Göttingen.
Sixième directive TVA - Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités
non économiques - Droit à déduction de la TVA payée en amont - Dépenses liées à l’émission d’actions et de
participations atypiques - Ventilation de la TVA payée en amont selon le caractère économique de l’activité - Calcul du
prorata de déduction.
Affaire C-437/06.
Recueil 2008 p.I-01597

"EuGH bestätigt die Koexistenz eines unternehmerischen und eines nicht-unternehmerischen Bereichs einer Gesellschaft,
die Abgrenzung bleibt aber offen", Betriebs-Berater 2008 p.766-767

- Hahne, Klaus D.

Vorsteuerabzug bei Kapitalbeschaffung und Beteiligungen - Was bringt die Securenta-Entscheidung des EuGH?, Der
Betrieb 2008 p.719-725

- Eggers, Joachim
- Korf, Ralph

Vorsteuerabzug bei gleichzeitiger Ausübung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten, European Law
Reporter 2008 p.277-281

- Hörmann, Julia

Vorsteuerabzug beim Halten von Beteiligungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.41-46
- Nattkämper, Stefanie

Neues zum umsatzsteuerlichen Beteiligungserwerb, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.9-15

- Hüllmann, Markus
- Rüth, Henning H.

Methode der Aufteilung von Vorsteuern bei gemischter Verwendung - Überlegungen auf der Basis des EuGH-Urteils in
der Rechtssache Securenta, Umsatzsteuer-Rundschau 2008 p.881-884

- Robisch, Martin

Försämrade avdragsmöjligheter för holdingbolag m.fl? - ytterligare kommentar till EG-domstolens dom i målet C-437/06,
Securenta, SkatteNytt 2008 nº 11 p.717-719

- Mattsson, Fredrik

El tratamiento de las holding a efectos del IVA. Un nuevo paso de la jurisprudencia comunitaria (STJCE de 13 de marzo
de 2008, C-437/06, As. Securenta), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.127-139

- Moreno González, Saturnina
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Aff.    C-439/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mai 2008.
Procédure de gestion de l’énergie citiworks AG.
Marché intérieur de l’électricité - Directive 2003/54/CE - Article 20, paragraphe 1 - Libre accès des tiers aux réseaux de
transport et de distribution d’électricité.
Affaire C-439/06.
Recueil 2008 p.I-03913

Kurzbesprechung der Schlussanträge des Generalanwalts Jan Mazak vom 12.12.2007 in der Rechtssache C-439/06
(citiworks AG/Sächsiches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2008 p.101-102

- Becker, Sebastian

Case C-439/06 - ECJ leaves limited scope for exemptions from third party access obligations for so-called operational
networks, European Energy and Environmental Law Review 2008 p.256-259

- Geldhof, Wouter
- Tormans, Stefan

On the site of liberalization: German exemption from third party access for on-site electricity networks is incompatible
with Community law, European Law Reporter 2008 p.251-258

- Mayer, Christian

Das Objektnetz ist tot. Es lebe das Industrienetz, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2008 p.1310-1313

- Helmes, Sebastian
- Scholtka, Boris

Accesso dei terzi alla rete elettrica: un diritto "biunivoco" e direttamente applicabile, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2008 p.1558-1566

- Petruzzo, Chiara

Energeia & Dikaio 2008 p.153-154

- Oikonomou, M.
- Spiliopoulou, P.

Particuliere elektriciteitsnetten onder communautair vuur?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.244-252
- Pront-van Bommel, S.

Aff.    C-440/06 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles
3 et 4.
Affaire C-440/06.

Recueil 2007 p.I-00145*
Recueil Pub somm

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2008 p.95-96
- Kaymenaki, Elina
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Aff.    C-441/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 octobre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Aides d’État - Obligation de récupération - Devoir de coopération.
Affaire C-441/06.
Recueil 2007 p.I-08887

Chronique de jurisprudence communautaire. Aide d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2007 p.2258-2259

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Obligation de récupération des aides illégales, Europe 2007 Décembre Comm. nº 347 p.29
- Idot, Laurence

Récupération d'une aide illégalement versée, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 14 p.
49-50

- Giraud, Adrien

Récupération des aides d'Etat illégales, La Semaine Juridique - édition générale 2008 II 10072 p.40-42
- Chaminade, André

Chronique annuelle 2007 de jurisprudence communautaire, Revue juridique de l'Economie publique 2008 nº 655 p.11-12
- Donnat, Francis

La Cour confirme fermement les principes en matière d'obligation de récupération et applique, pour la première fois,
l'article 10 CE pour renforcer la pression sur les Etats membres, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008
nº 1 p.156-157

- Derenne, Jacques

Aff.    C-442/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Réglementation nationale relative aux
décharges existantes - Transposition incorrecte.
Affaire C-442/06.
Recueil 2008 p.I-02413

Transposition incorrecte d'une directive, Europe 2008 Juin Comm. nº 169 p.8
- Mosbrucker, Anne-Laure

La disciplina italiana sulle discariche dalla direttiva 1999/31/CE alla condanna della Corte di Giustizia del 10 aprile 2008,
Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2008 nº 07 p.633-636

- Micheli, Luigi

Aff.    C-443/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2007.
Erika Waltraud Ilse Hollmann contre Fazenda Pública.
Fiscalité directe - Imposition des plus-values immobilières - Libre circulation des capitaux - Assiette de l’impôt -
Discrimination - Cohérence du système fiscal.
Affaire C-443/06.
Recueil 2007 p.I-08491

Régime fiscal des immeubles, Europe 2007 Décembre Comm. nº 336 p.23-24
- Idot, Laurence

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2008 p.
991-993

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 2 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius

Imposición de plusvalías inmobiliarias obtenidas por no residentes (Comentario de la STJCE de 11 de octubre de 2007,
Erika Waltraud Ilse Hollmann c. Fazenda pública), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 314 p.133-136

- Rozas Valdés, José A.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 259 -



Aff.    C-444/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Directive 89/665/CEE - Marchés publics de fournitures et de travaux - Procédure de recours en
matière de passation de marchés publics.
Affaire C-444/06.
Recueil 2008 p.I-02045

Nueva condena a España por incumplimiento de la directiva sobre recursos en materia de contratos públicos (Comentario
a la sentencia del TJCE de 3 de abril de 2008, C-444/06, Comisión/España), Unión Europea Aranzadi 2008 nº 4 p.5-8

- Razquin Lizarraga, José Antonio

Requirements of Effective Remedies Prior to the Conclusion of a Contract: A Note on the Judgment of the Court of
Justice in Commission v Spain (C-444/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA212-NA215

- Oder, Martin

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Directive recours, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.1540-1541

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Directiva nr. 89/665/CEE. Achiziţii publice de bunuri şi de lucrări.
Procedură privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, Revista română de drept al
afacerilor 2008 nº 03 p.154-158

- Ioniţă, Bogdan
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Aff.    C-445/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2009.
Danske Slagterier contre Bundesrepublik Deutschland.
Mesures d'effet équivalent - Police sanitaire - Échanges intracommunautaires - Viandes fraîches - Contrôles vétérinaires -
Responsabilité non contractuelle d'un État membre - Délai de prescription - Détermination du préjudice.
Affaire C-445/06.
Recueil 2009 p.I-02119

Außervertragliche Haftung wegen Verstoßes gegen die Warenverkehrsfreiheit: Verjährung und Vorrang des
Primärrechtsschutzes - "Danske Slagterier", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.182-184

- Würtenberger, Thomas D.

La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire revisitée, ou comment le problème
technique de l'odeur sexuelle des porcs mâles non castrés conduit la Cour à trancher des questions fondamentales, Europe
2009 Mai Etude nº 5 p.5-8

- Rigaux, Anne
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 229
- Widdershoven, R.J.G.M.

Gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsansprüche der Hersteller bei richtlinienwidrigen Lebensmittelkontrollen und die
Probleme ihrer Durchsetzung nach nationalem Recht, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.455-464

- Gundel, Jörg

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per violazioni del diritto comunitario, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2009 III Sez. II p.135-137

- Ferrante, Wally

Verjährung von Staatshaftungsansprüchen wegen fehlerhafter Richtlinienumsetzung, Neue juristische Wochenschrift
2009 p.3601-3605

- Armbrüster, Christian
- Kämmerer, Jörn Axel

Gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung für richtlinienwidrige Importbeschränkung: Anmerkung zu EuGH (Große
Kammer), Urteil vom 24.3.2009, C-445/06 - Danske Slagterier / Bundesrepublik Deutschland und Schlussentscheidung
BGH, Urteil vom 4.6.2009, III ZR 144/05, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.210-215

- Schulze, Götz

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.394-397
- Petsetas, A.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Revue des affaires européennes 2009 p.167-173
- Haguenau-Moizard, Catherine

Mǎsuri cu efect echivalent. Controale veterinare. Rǎspunderea statului pentru prejudiciile produse particularilor prin
încǎlcarea dreptului comunitar., Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 2 p.128-134

- Banu, Mihai
-  andru, Mihai

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La responsabilité extracontractuelle, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.22-24

- Baudouin, Maxime
- Cudennec, Annie

Le difficoltà dell'interpretazione giuridica nell'attuale contesto normativo: il diritto vivente, Il Corriere giuridico 2011 p.
153-160

- Carbone, Vincenzo

Verjährung von Staatshaftungsansprüchen wegen Unionsrechtsverstößen, Europarecht 2011 p.75-86
- Guckelberger, Annette

La parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nell’accesso alle prestazioni assistenziali.
Il caso Kamberaj., Le regioni. Anno XL (2012), n. 5-6 2012 p. 1233-1245

- Gracy, Pelacani
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Aff.    C-448/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008.
cp-Pharma Handels GmbH contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Validité du règlement (CE) nº 1873/2003 - Médicaments vétérinaires - Règlement (CEE) nº 2377/90 -
Limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale - Progestérone -
Restriction de l’utilisation - Directive 96/22/CE.
Affaire C-448/06.
Recueil 2008 p.I-05685

Validez del Reglamento nº 1873/2003: límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de
origen animal, Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 41 p.36-39

- González Vaqué, Luis

Aff.    C-449/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 février 2008.
Sophiane Gysen contre Groupe S-Caisse d’Assurances sociales pour indépendants.
Fonctionnaires - Rémunération - Statut - Allocations familiales - Fixation du montant des allocations familiales nationales
- Détermination du rang des enfants - Enfant donnant droit à des allocations familiales statutaires.
Affaire C-449/06.
Recueil 2008 p.I-00553

Application du statut des fonctionnaires par les juridictions nationales, Europe 2008 Avril Comm. nº 104 p.11
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-450/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008.
Varec SA contre État belge.
Marchés publics - Recours - Directive 89/665/CEE - Recours efficace - Notion - Équilibre entre le principe du
contradictoire et le droit au respect des secrets d’affaires - Protection, par l’instance responsable des recours, de la
confidentialité des informations données par les opérateurs économiques.
Affaire C-450/06.
Recueil 2008 p.I-00581

Les chars contribuent à la protection des secrets d'affaires, Europe 2008 Avril Comm. nº 103 p.10-11
- Michel, Valérie

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.159-160

- Essletzbichler, Manfred
- Schnitzer, Johannes S.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 271
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Exception au principe du caractère contradictoire de la
procédure, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.881

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

La conciliation de la protection du secret des affaires et du principe du contradictoire dans les recours en matière de
marchés publics: l'arrêt Varec de la Cour de justice, Journal des tribunaux 2008 p.426-431

- Bombois, Thomas
- Dubois, Christophe

Protection of Confidential Information in Procurement Cases before National Review Bodies: Varec v Belgian State
(C-450/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA119-NA123

- Brown, Adrian

Die heikle Gratwanderung zwischen Akteneinsichtsrecht und schützenswerten Geheimhaltungsinteressen im
Nachprüfungsverfahren, European Law Reporter 2008 p.166-171

- Steiner, Marc

Appalti pubblici: tutela delle informazioni riservate e diritto ad un equo processo, Rassegna dell'avvocatura dello Stato
2008 2 Sez. II p.203-207

- D'Amario, Sara

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.44-45
- Tsoli, Eirini

To epichirimatiko aporrito kai ta dikaiomata amynas ston tomea ton dimosion symvaseon kata ti nomologia tou DEK,
Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p.896-899

- Oikonomou, Michalis

Geheimhaltung von Beweisen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen?, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2010 p.143-151

- Eisner, Christian
- Schiffkorn, Florian

Aff.    C-451/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007.
Gabriele Walderdorff contre Finanzamt Waldviertel.
Sixième directive TVA - Article 13, B, sous b) - Exonération - Opérations d’affermage et de location de biens immeubles
- Location d’un droit de pêche.
Affaire C-451/06.
Recueil 2007 p.I-10637

Steuerbefreiung der Vermietung von Grundstücken, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.7
- Tehler, Hermann-Josef
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Aff.    C-452/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 octobre 2008.
The Queen, à la demande de Synthon BV contre Licensing Authority of the Department of Health.
Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Médicaments
essentiellement similaires - Procédure abrégée - Procédure de reconnaissance mutuelle - Motifs de refus - Responsabilité
d’un État membre - Violation caractérisée du droit communautaire.
Affaire C-452/06.
Recueil 2008 p.I-07681

Marge d'appréciation restreinte des Etats membres, Europe 2008 Décembre Comm. nº 404 p.16
- Kauff-Gazin, Fabienne

L'orientamento della Corte di giustizia in materia di procedura di mutuo riconoscimento per farmaci generici e la
responsabilità dello Stato membro, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.362-365

- Massimino, Fausto
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Aff.    C-454/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008.
pressetext Nachrichtenagentur GmbH contre Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH et APA
Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.
Marchés publics - Directive 92/50/CEE - Procédures de passation des marchés publics de services - Notion de ‘passation
de marché’.
Affaire C-454/06.
Recueil 2008 p.I-04401

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.154-157

- Feuchtmüller, Sebastian
- Schramm, Johannes

Konkretisierung der wesentlichen Vertragsänderung, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.
166-171

- Feuchtmüller, Sebastian
- Schramm, Johannes

Zum Begriff "Vergabe eines Auftrags" und Zulässigkeit der Änderung von Verträgen, European Law Reporter 2008 p.
242-251

- Probst, Peter

Um Kleinigkeiten kümmert sich der Prätor nicht! Relevanz und Konsequenz der Änderung laufender Verträge im Lichte
des Vergaberechts, Neue juristische Wochenschrift 2008 p.3321-3324

- Hölzl, Franz Josef
- Niestedt, Marian

EuGH: Leiturteil zum Begriff der Vergabe iZm nachmaligen Vertragsänderungen, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2008 p.255-256

- Grasböck, Reinhard

When Do Changes to an Existing Public Contract Amount to the Award of a New Contract for the Purposes of the EU
Procurement Rules? Guidance at Last in Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (Case C-454/06), Public Procurement Law
Review 2008 p.NA253-NA267

- Brown, Adrian

Chroniques. Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.154-156

- Du Marais, Bertrand
- Sakon, Albéric

Acórdão Pressetext: modificação de contrato existente vs. adjudicação de novo contrato Acórdão do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias (Terceira Secção) de 19.6.2008, P. C-454/06, Cadernos de Justiça Administrativa 2009 nº 73
p.3-22

- Gonçalves, Pedro

Bedrijfsreorganisatie en andere wijzigingen bij de opdrachtnemer, Jaarboek overheidsopdrachten = Chronique des
marchés publics (Ed. EBP - Brussel) 2009-10 p.647-666

- Honnay, Jochen
- Lindemans, Dirk

Oi alloioseis ton dimosion symvaseon kata tin ektelesi tous, symfona me ti nomologia tou Dikastiriou tis Evropaikis
Enosis, Theoria & praxi dioikitikou Dikaiou 2010 p.1017-1018

- Mitkidis, Ch.

La modification des contrats de la commande publique à l'épreuve du droit communautaire, Revue française de droit
administratif 2011 p.98-111

- Hoepffner, Hélène

Hankelepingu ülevõtmine, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº IX p.666-675
- Suurkivi, Kadri

Zulässige nachträgliche Vertragsänderungen, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.166-168
- Oppel, Albert
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Aff.    C-455/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 novembre 2008.
Heemskerk BV et Firma Schaap contre Productschap Vee en Vlees.
Règlements (CE) nos 615/98, 1254/1999 et 800/1999 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l’exportation - Protection
des bovins en cours de transport - Compétence d’un organe administratif d’un État membre pour juger, contrairement à la
déclaration du vétérinaire officiel, le moyen de transport des animaux non conforme aux dispositions communautaires -
Compétence des juridictions des États membres - Examen d’office de moyens tirés du droit communautaire - Règle
nationale d’interdiction de la reformatio in pejus.
Affaire C-455/06.
Recueil 2008 p.I-08763

Verlangt das Gemeinschaftsrecht ein "Verbot des Verbots der 'reformatio in peius'"?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2008 p.325-326

- Reich, Norbert

It's getting cramped on board: Ne ultra petita, Reformatio in pejus and the Principle of Effectiveness, European Law
Reporter 2008 p.420-426

- Am Ende, Moritz

Die "reformatio in peius" im Lichte des europäischen Gemeinschaftsrechts, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.224-228
- Lindner, Josef Franz

Správní soud není povinen použít z vlastní iniciativy ustanovení práva Společenství a prolomit tak zákaz reformatio in
peius, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí
casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.35-36

- Komárek, J.

Rozsudok "Zákaz reformatio in peius", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.43-45
- Mazák, J.

Handhaving van het objectieve gemeenschapsrecht via het effectiviteitsbeginsel vs. subjectieve rechtsbescherming via het
nationaalrechtelijke verbod op reformatio in peius, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.131-139

- Geursen, W.W.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.230-232
- Verhoeven, M.J.M.

Retour sur le relevé d'office des moyens tirés du droit communautaire: bilan au lendemain de l'arrêt Heemskerk, Europe
2009 Juillet Etude nº 7 p.4-8

- Cazet, Safia

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 27
- Verheij, N.

I apagorefsi tis reformatio in pejus os orio tis aftepangeltis efarmogis tou koinotikou dikaiou apo ton ethniko dikasti,
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2010 p.524-535

- Prevedourou, E.

Principe de primauté : l'autonomie procédurale des États privilégiée, Constitutions : revue de droit constitutionnel
appliqué 2010 p.55-56

- Levade, Anne
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Aff.    C-456/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 avril 2008.
Peek & Cloppenburg KG contre Cassina SpA.
Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Distribution au public, par la vente ou autrement, de
l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci - Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur
comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d’étalage - Absence de transfert
de la propriété ou de la possession.
Affaire C-456/06.
Recueil 2008 p.I-02731

Die Richtlinienwidrigkeit des Nutzungsersatzes bei Nachlieferung im Verbrauchsgüterkauf, Neue juristische
Wochenschrift 2008 p.2475-2478

- Herresthal, Carsten

Zum Vermieten von Werken der angewandten Kunst, Medien und Recht 2008 p.246-248
- Walter, Michel M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 266
- Spoor, J.H.

Anbieten und Verbreiten von Werken der angewandten Kunst nach der "Le-Corbusier-Möbel"-Entscheidung des EuGH,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.551-558

- Goldmann, Michael
- Möller, Ralf

Armenopoulos 2009 p.799-801
- Anthimos, A.

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2009 p.150-152
- Quaedvlieg, A.A.

La libera circolazione degli esemplari delle opere dell'ingegno tra distribuzione ed esaurimento, Il diritto di autore 2009 p.
206-209

- Bellani, Valeria

Gedanken zur Cassina-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, Schutz von Kreativität und Wettbewerb - Festschrift
für Ulrich Loewenheim zum 75. Geburtstag 2009 p.175-192

- Von Lewinski, Silke

Das urheberrechtliche Verbreitungsrecht (§ 17 Abs. 1 UrhG) nach den Entscheidungen EuGH - Peek&Cloppenburg/
Cassina und BGH - Le Corbusier-Möbel II, Zeitschrift für Geistiges Eigentum - Intellectual Property Journal 2011 p.
403-434

- Eichelberger, Jan

Aff.    C-458/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juin 2008.
Skatteverket contre Gourmet Classic Ltd.
Compétence de la Cour - Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les
boissons alcooliques - Article 20, premier tiret - Alcool entrant dans la composition du vin de cuisine - Exonération de
l’accise harmonisée.
Affaire C-458/06.
Recueil 2008 p.I-04207

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 226

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 iunie 2008, cauza C-458/2006, Skatteverket c. Gourmet Classic Ltd. Acţiune
preliminară formulată de Regeringsrätten (Suedia), Curierul fiscal 2008 nº 7 p.43-44

- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
595-599

- García Heredia, Alejandro

Die Auslegung des Begriffes "Ethylalkohol" in Art. 20 RL 92/83 EWG und die Auswirkungen auf die nationalen
Alkoholsteuergesetze - Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Urteil des EuGH vom 12.6.2008 in der Rechtssache
C-458/06, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2009 p.171-174

- Schröer-Schallenberg, Sabine
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Aff.    C-460/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007.
Nadine Paquay contre Société d’architectes Hoet + Minne SPRL.
Politique sociale - Protection des femmes enceintes - Directive 92/85/CEE - Article 10 - Interdiction de licenciement du
début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité - Période de protection - Décision de licenciement d’une
travailleuse au cours de cette période de protection - Notification et mise en œuvre de la décision de licenciement après
l’expiration de ladite période - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Directive
76/207/CEE - Articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 - Discrimination directe fondée sur le sexe - Sanctions.
Affaire C-460/06.
Recueil 2007 p.I-08511

Modalités de licenciement des femmes enceintes, Europe 2007 Décembre Comm. nº 339 p.26
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.103-105
- Lafuma, Emmanuelle

Armenopoulos 2008 p.992-994
- Anthimos, A.

Mutterschutz trotz Kündigung nach Ablauf der Schutzzeit, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.385-394
- Benecke, Martina

Aff.    C-462/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 2008.
Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline contre Jean-Pierre Rouard.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Section 5 du chapitre II - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Section
2 dudit chapitre - Compétences spéciales - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs.
Affaire C-462/06.
Recueil 2008 p.I-03965

Anwendbarkeit der EuGVVO auf Arbeitsverträge, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.371-372
- Sujecki, Bartosz

Grenzüberschreitender Arbeitsvertrag, Gerichtsstand der Streitgenossenschaft ("Glaxosmithkline/Rouard"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.435-436

- Mankowski, Peter

Droit européen, Revue de jurisprudence commerciale 2008 p.310-312
- Raynouard, Arnaud

The Brussels I Regulation, the ECJ and the Rulebook, The Law Quarterly Review 2008 p.523-529
- Harris, Jonathan

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.768-770
- Lhernould, Jean-Philippe

Soudní Dvůr Es Duben a Květen 2008, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní
rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.272-275

- Bříza, P.

Sul carattere "esaustivo" della disciplina comunitaria della giurisdizione in materia di contratti individuali di lavoro, La
nuova giurisprudenza civile commentata 2008 09 p.1093-1100

- Franzina, Pietro

Internationale Zuständigkeit für Klagen des Arbeitnehmers gegen Gesellschaften im Konzern, European Law Reporter
2008 p.310-311

- Wittwer, Alexander

Rechtszekerheid - rechtsbedeling - rechtsbescherming: het gesloten stelsel van bevoegdheidsregels voor arbeidsgeschillen
van het EEX, Ars aequi 2008 p.641-646

- Polak, M.V.

Armenopoulos 2008 p.1619-1620
- Anthimos, A.

Revue critique de droit international privé 2008 p.853-859
- Jault-Seseke, Fabienne

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2008 p.599-602
- Arvanitakis, P.
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H dosidikia tis omodikias stis diafores apo atomikes symvaseis ergasias kata ton kanonismo 44/2001, Efarmoges Astikou
Dikaiou 2008 p.1000-1001

- Michailidou, Ch.

L'articulation entre compétence dérivée et chefs spéciaux de compétence dans le règlement de Bruxelles I, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 64 p.6-13

- Archer, Delphine

Competenze speciali e connessione nel Regolamento CE n. 44/2001: una recente sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, Contratto e impresa / Europa 2009 p.285-303

- Marino, Silvia

Einheitlicher Gerichtsstand für die Klage eines Arbeitnehmers gegen mehrere Arbeitgeber bei Beschäftigung in einem
grenzüberschreitenden Konzern, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.409-413

- Krebber, Sebastian

Rechtssicherheit vor Arbeitnehmerschutz?, Österreichische Juristenzeitung 2009 p.935-940
- Frodl, Susanne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 393
- Vlas, P.

Ausschluss des Gerichtsstands der Streitgenossenschaft im internationalen Arbeitsvertragsprozess, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.385-394

- Rödl, Florian

La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la sentenza Bilas, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 2010 p.915-924

- Marino, Silvia

Glaxosmithkline v. Rouard (ECJ 2008). The employment contract under Regulation EC 44/2001: still troublesome,
Festschrift für Jobst-Hubertus Bauer zum 65. Geburtstag 2010 p.265-273

- De Wind, Els

Aff.    C-463/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007.
FBTO Schadeverzekeringen NV contre Jack Odenbreit.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence en matière d’assurances - Assurance de responsabilité - Action directe de la
personne lésée contre l’assureur - Règle de compétence du domicile du demandeur.
Affaire C-463/06.
Recueil 2007 p.I-11321

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2007
p.766-769

- Carballo Piñeiro, Laura

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2007 Bd. 12 p.247-251
- Looschelders, Dirk

Compétence en matière d'assurances, Europe 2008 Février Comm. nº 73 p.32
- Idot, Laurence

Neue juristische Wochenschrift 2008 p.821
- Leible, Stefan

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.126-127
- Sujecki, Bartosz

Internationale Zuständigkeit für Direktklagen, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 p.104-107
- Fuchs, Angelika

Kfz-Haftpflichtversicherung, Versicherungsrecht 2008 p.631-634

- Ludwichowska, Katarzyna
- Thiede, Thomas

Paradigmenwechsel in der internationalen Zuständigkeit für Direktklagen: Wohnsitzgerichtsstand des Geschädigten bei
Klagen gegen ausländische Kfz-Haftpflichtversicherungen, European Law Reporter 2008 p.143-147

- Wasserer, Simone

Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile automobilistica,
Giurisprudenza italiana 2008 p.292-293

- Lella, Federico Guglielmo
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Competencia judicial internacional en materia de daños extracontractuales y de acción directa contra el asegurador de
responsabilidad civil (Notas a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de diciembre de
2007), Diario La ley 2008 nº 6894 p.1-16

- Reglero Campos, Luis Fernando

Medzinárodná jurisdikcia súdu pri cezhaničnej dopravnej nehode, Justicná revue : casopis pre právnu prax. Príloha 2008
p.1596-1610

- Fekete, I.

Die Direktklage gegen die ausländische Haftpflichtversicherung - Ein Beitrag zu möglichen Folgen des EuGH-Urteils
Odenbreit auf die internationale Schadensregulierung im Verhältnis Schweiz-EG, Schweizerisches Jahrbuch für
Europarecht 2008 p.361-374

- Meusburger, Gabriele
- Wittwer, Alexander

Diethnis dikaiodosia se ypotheseis asfaliseon astikis efthynis, Efarmoges Astikou Dikaiou 2008 p.477-478
- Bolos, A.

Diethnis dikaiodosia vasei tou kanonismou 2201/2003 kai tis lex fori, Efarmoges Astikou Dikaiou 2008 p.480-482
- Michailidou, Chrysoula

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 144
- Vlas, P.

Der Vekehrsunfall im Ausland vor deutschen Gerichten - Alle Wege führen nach Rom, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.204-208

- Tomson, Christian

Revue critique de droit international privé 2009 p.366-373
- Pataut, Etienne

Der Klägergerichtsstand für Direktklagen am Wohnsitz des Geschädigten (Art. 11 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 EuGVO): Ein
Danaergeschenk des EuGH für die Opfer von Verkehrsunfällen, Grenzen überwinden - Prinzipien bewahren (Ed. Ernst
und Werner Gieseking - Bielefeld) 2011 p.656-663

- Jayme, Erik

Ersatz von Nutzungsausfallschäden an Kraftfahrzeugen im italienischen Recht unter besonderer Berücksichtigung von
Mietwagenkosten, Jahrbuch für Italienisches Recht 2012 Bd. 24 p.165-174

- Geier, Anton

Aff.    C-468/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008.
Sot. Lélos kai Sia EE et autres contre GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, anciennement Glaxowellcome
AEVE.
Article 82 CE - Abus de position dominante - Produits pharmaceutiques - Refus d’approvisionner des grossistes
effectuant des exportations parallèles - Caractère normal des commandes.
Affaires jointes C-468/06 à C-478/06.
Recueil 2008 p.I-07139

Médicaments, exportations parallèles et abus de position dominante, Revue européenne de droit de la consommation
2007-08 p.425-437

- Cheneviere, Cédric

R&D 1: Parallel traders 1, Competition Law Insight 2008 Vol.7 Issue 5 p.3-4

- Jensen, William
- Treacy, Pat

Parallelimporte von Arzneimitteln - Die Entscheidungsmöglichkeiten des EuGH in der Rechtssache Lélos, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.318-323

- Brömmelmeyer, Christoph

Parallel trade in the pharmaceutical industry - the boomerang returns, European Law Reporter 2008 p.296-300

- Hegyi, Anita
- Takácsi-Nagy, Eszter

Missbräuchliche, parallelexportbehindernde Lieferbeschränkungen, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008 p.561-570
- Palmstorfer, Rainer

L'avocat général Colomer estime que le refus partiel de livrer opposé par un laboratoire à des grossistes en vue d'assécher
le commerce parallèle n'est pas un abus per se, mais l'intention manifestement anticoncurrentielle crée une forte
présomption d'abus, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.114-116

- Sibony, Anne-Lise
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Quotasystemen ter voorkoming van parallelhandel: misbruik van machtspositie of verdediging van eigen commerciële
belangen?, Actualiteiten mededingingsrecht 2008 p.241-243

- Langer, J.

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - Vente parallèle de médicaments et abus de position
dominante, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.2333-2335

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Commerce parallèle des médicaments et abus de position dominante, Europe 2008 Novembre Comm. nº 381 p.39-40
- Idot, Laurence

Die Entscheidung GlaxoSmithKline AEVE des EuGH - Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Verhinderung
von Parallelexporten von Arzneimitteln?, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2008 p.427-441

- Arnold, Bastian
- Steffens, Oliver

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Sot. Lélos kai Sia EE
e.a. c. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, anciennement Glaxowellcome AEVE, Revue du droit de
l'Union européenne 2008 nº 4 p.843-849

- Dawes, A.

Rifiuto di fornitura ed esportazione parallela, Il diritto industriale 2008 p.555-557
- Colangelo, Giuseppe

Chroniques. Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.84-87
- Wachsmann, Anne

Syfait, atto secondo: antitrust e commercio parallelo di farmaci, Mercato concorrenza regole 2008 p.565-570
- Colangelo, Giuseppe

Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 2008 en los asuntos acumulados C-468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE
y otros c. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín
2008 nº 6 p.65-79

- Lamadrid de Pablo, Alfonso

Syfait II: Restrictions on Parallel Trade within the European Union, European Intellectual Property Review 2009 p.
102-108

- Tumbridge, James

Parallel trade in pharmaceuticals and abuse of dominance after the ECJ's judgment in Syfait II, European Law Reporter
2009 p.2-8

- Fountoukakos, Kyriakos
- Piotrowski, Dominik

Lieferverweigerung zur Eindämmung des Parallelhandels - "Lelos/GSK", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2009 p.74-79

- Lorenz, Moritz

Gazette du Palais 2009 nº 81-83 I Jur. p.18-20
- Vialens, Jérémie

Dominant companies may not refuse ordinary orders with the aim of restricting parallel trade: the European Court of
Justice judgment in GlaxoSmithKline AEVE, European Competition Law Review 2009 p.194-197

- Graf, Thomas
- Hallouet, Stephanie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 63
- Mok, M.R.

Le médicament, le droit de la concurrence et les exportations parallèles, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2009 nº 18 p.24-26

- Robin, Catherine

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.700-702

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Parallelhandel im Pharmasektor nach dem Syfait-Urteil des EuGH, Ecolex (Russland) 2009 p.240-243
- Kiehl, Philippe

Incidencia de la sentencia del TJCE en el asunto Sot. Lélos kai Sia y otros c. GlaxoSmithKline, AEVE Farmakeftikon
Proïonton sobre la doctrina de las autoridades españolas de competencia en el ámbito del comercio paralelo de
medicamentos, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2009 nº 8 p.9-23

- Ruiz de Angulo Gómez, Elena
- Sopeña Blanco, Vera

Arnisi ektelesis parangelion chondroemporon farmakeftikon proionton me skopo tin eksaleipsi tou parallilou emporiou,
Evropaion Politeia 2009 p.168-171

- Pilafas, Ch.

Slot. Lelos kai Sia EE e.a. tegen GlaxoSmithKline (Syfait II), Markt & Mededinging 2009 p.29-34

- Knapen, Marc
- Wiggers, Marc

Il diritto farmaceutico e l'ambiguità del ruolo delle imprese nell'attività di rulemaking, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2009 p.366-370

- Romeo, Graziella

La juste dose de concurrence en matière de commerce parallèle des produits pharmaceutiques, La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2009 nº 1593 p.28-31

- Zambrano, Guillaume

Droit spécial du contrat. Le refus de contracter, Revue des contrats 2009 p.124-127
- Prieto, Catherine

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.795-799

- Karagiannis, Vassilis
- Stefanou, Konstantinos

Il caso Sot. Lélos kai Sia EE e il binomio diritto della concorrenza-importazioni parallele nel settore farmaceutico, Il
diritto dell'Unione Europea 2009 p.589-606

- Bastianon, Stefano

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.27-28

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Abuz de poziţie dominantǎ pe piaţa produselor farmaceutice. Refuz de a aproviziona vânzǎtori angro care efectueazǎ
exporturi paralele, Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 04 p.130-140

- Lazǎr, Laura

El comercio paralelo de medicamentos en la UE: la sentencia del TJCE de 16/9/2008, asunto Sot. Lélos kai Sia EE y
otros c. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton (asuntos acumulados del C-468/06 al C-478/06), Revista de
Derecho de la Competencia y la Distribución 2010 nº 6 p.213-222

- Fernández Fernández, Cristina

Aff.    C-480/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'État - Directive 92/50/CEE - Absence de procédure formelle de passation de marché européenne pour
l'attribution de services de traitement des déchets - Coopération entre collectivités locales.
Affaire C-480/06.
Recueil 2009 p.I-04747

Öffentliche Aufträge: Eine förmliche europaweite Ausschreibung ist nicht erforderlich, wenn öffentliche Stellen i.R.
interkommunaler Zusammenarbeit einen Vertrag zur Erfüllung einer ihnen allen obliegenden öffentlichen Aufgabe
(Abfallentsorgung) schließen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.326-329

- Wagner, Stephan

La coopération intercommunale confortée par la CJCE?, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.1717-1721

- Dreyfus, Jean-David
- Rodrigues, Stéphane

Kein Vergabeverfahren bei Vereinbarung über Kommunale Zusammenarbeit, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.531-532

- Pielow, Johann-Christian
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Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Exception de coopération intercommunale, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.1540-1542

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Contrats "in house", Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 307 p.23-24
- Simon, Denys

Zur Entscheidung für interkommunale Zusammenarbeit durch das EuGH-Urteil "Hamburger Stadtreinigung", Die
öffentliche Verwaltung 2009 p.859-862

- Veldboer, Wolfgang

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt Commission c/
Allemagne, Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 3 p.570-574

- Pirker, B.

Durchbruch für interkommunale Zusammenarbeit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.805-809
- Struve, Tanja

Ausschreibungsfreier Abfallentsorgungsvertrag: Ist das der Anfang vom Ende der sogenannten Teckal-Kriterien?,
European Law Reporter 2009 p.280-285

- Steiner, Marc

Une nouvelle exception à l'application des directives "Marchés", Revue juridique de l'Economie publique 2009 nº 670 p.
24-25

- Santamaría Dacal, Ana

Co-operative Arrangements between Public Authorities in the Pursuit of a Public Interest Task: Commission of the
European Communities v Federal Republic of Germany (C-480/06), Public Procurement Law Review 2009 Nº 6
p.NA212-NA216

- Kotsonis, Totis

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.76-78
- Chachalis, Charalampos

Des possibilités de coopération accrues pour les collectivités territoriales, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº
363 p.662-664

- Chaminade, André

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 1), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.181-186

- Eisner, Christian

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 2), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.225-229

- Eisner, Christian

"Zusammenarbeit" iSd EuGH-Urteils Rs Stadtreinigung Hamburg nicht auf Kooperationen zwischen
Gebietskörperschaften beschränkt, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2011 p.288-289

- Gruber, Christian
- Öhler, Matthias

Formål af almen interesse som element i EU-retten, Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av
tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. - Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet 2011 Nr 23
p.247-258

- Naundrup Olesen, Karsten

Domstolen som lagstiftare - EU-domstolens avgörande Locale di Lecce, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.139-148
- Olsson, Erik
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Aff.    C-484/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008.
Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV contre Staatssecretaris van Financiën.
Renvoi préjudiciel - Première et sixième directives TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Règles
concernant l’arrondissement des montants de la TVA - Arrondissement par article vers le bas.
Affaire C-484/06.
Recueil 2008 p.I-05097

Ermittlung der Umsatzsteuerschuld bei Warenlieferungen - Rundung von Steuerbeträgen, EU-Umsatz-Steuerberater 2008
p.56

- Huschens, Ferdinand

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 10 iulie 2008, cauza C-484/06, Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV c.
Staatssecretaris van Financiën. Acţiune preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos), Curierul
fiscal 2008 nº 9 p.43-44

- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
583-584

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-487/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2008.
British Aggregates Association contre Commission des Communautés européennes et Royaume-Uni.
Pourvoi - Aide d'État - Taxe environnementale sur les granulats au Royaume-Uni.
Affaire C-487/06 P.
Recueil 2008 p.I-10515

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.252

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Une éco-taxe peut être sélective, Europe 2009 Février Comm. nº 92 p.39
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.153
- Chérot, Jean-Yves

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.181-182
- Maitrepierre, Agnès

Du contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission adoptées à l'issue de la procédure préliminaire d'examen,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.47-51

- Cheynel, Benjamin

Condition de sélectivité: le Tribunal rappelé à l'ordre, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009
nº 19 p.55

- Ababou, Dounia

De selectiviteit van gerichte milieuheffingen in het staatssteunregime, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.
108-112

- Saanen, N.

Bread vor stones: Access to justice and the standard of review in general State aid cases, European Law Reporter 2009 p.
126-132

- Fridensköld, Emilie
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Aff.    C-488/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008.
L & D SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 73 - Marque figurative
‘Aire Limpio’ - Marques figuratives communautaire, nationales et internationales représentant un sapin avec des
dénominations diverses - Opposition du titulaire - Refus partiel d’enregistrement - Déduction du caractère distinctif
particulier de la marque antérieure d’éléments de preuve relatifs à une autre marque.
Affaire C-488/06 P.
Recueil 2008 p.I-05725

Kennzeichnungskraft einer Bauform aufgrund der Benutzung als Teil einer anderen Marke, European Law Reporter 2008
p.338-344

- Lerach, Mark

Aff.    C-489/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés
publics de fournitures - Fournitures pour les hôpitaux.
Affaire C-489/06.
Recueil 2009 p.I-01797

Greece Breaches Community Law by Excluding Tenders to Supply Medical Devices Bearing the CE Marking, without
Applying the Safeguard Procedure Laid Down in Directive 93/42: Commission v Greece (Case C-489/06), Public
Procurement Law Review 2009 p.NA123-NA125

- Brown, Adrian

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.67-69
- Vezyrtzi, Anastasia

Aff.    C-492/06 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2007.
Consorzio Elisoccorso San Raffaele contre Elilombarda Srl et Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano.
Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédure de recours en matière de passation des marchés publics - Personnes
auxquelles les procédures de recours peuvent être accessibles - Association momentanée soumissionnaire - Droit pour
chacun des membres d’une association momentanée d’exercer un recours à titre individuel.
Affaire C-492/06.
Recueil 2007 p.I-08189

Il diritto comunitario consente che l'impresa associata in A.T.I. impugni singolarmente il risultato di una aggiudicazione?,
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2006 p.1146-1151

- Barbieri, Ezio Maria

Appalti pubblici: legittimazione ad agire singulatim da parte di imprese membri di una associazione temporanea,
Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 3 Sez. II p.86-89

- Layek, Carolina
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Aff.    C-494/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne et Wam SpA.
Pourvoi - Aides d'État - Implantation d'une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Affectation des
échanges entre États membres - Distorsion de la concurrence - Échanges avec les États tiers - Décision de la Commission
- Illégalité de l'aide d’État - Obligation de motivation.
Affaire C-494/06 P.
Recueil 2009 p.I-03639

Affectation du commerce entre Etats membres et obligation de motivation, Europe 2009 Juin Comm. nº 239 p.29
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Commission c.
Italie et Wam", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.321-324

- Thomas, S.

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.1539-1540

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.107-110
- Derenne, Jacques

EuGH: Konsequenzen der Nichtumsetzung einer Rückforderungsentscheidung, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen-
und Subventionsrecht 2009 nº 3 p.158

- Nordberg, Christian

The Role of Economics-based Approaches when Analysing Effects on Trade and Distortions of Competition after Wam,
European State Aid Law Quarterly 2010 p.369-374

- Farley, Martin

Recurs. Ajutoare de stat. Stabilirea unei întreprinderi în anumite ţǎri terţe. Împrumuturi cu dobândǎ redusǎ. Afectarea
schimburilor comerciale dintre statele membre. Denaturarea concurenţei. Schimburi comerciale cu ţǎri terţe. Decizie a
Comisiei. Ilegalitate a ajutorului de stat. Obligaţie de motivare, Revista românǎ de drept european 2010 nº 3 p.171-176

- Banu, Mihai

Aff.    C-497/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2009.
CAS Succhi di Frutta SpA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Procédure d'adjudication - Paiement en nature - Paiement des adjudicataires
en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication - Lien de causalité.
Affaire C-497/06 P.

Recueil 2009 p.I-00069*
Recueil Pub somm

De l'importance du lien de causalité en droit de la responsabilité, Europe 2009 Juin Comm. nº 221 p.15-16
- Michel, Valérie

Aff.    C-498/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2008.
Maira María Robledillo Núñez contre Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE modifiée par
la directive 2002/74/CE - Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) - Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors
d’une procédure de conciliation extrajudiciaire - Paiement assuré par l’institution de garantie - Paiement subordonné à
l’adoption d’une décision judiciaire - Principes d’égalité et de non-discrimination.
Affaire C-498/06.
Recueil 2008 p.I-00921

Protection des travailleurs contre l'insolvabilité de leur employeur, Europe 2008 Avril Comm. nº 122 p.23-24
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.503-504
- Kouchner, Camille
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Aff.    C-499/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2008.
Halina Nerkowska contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie.
Pension d’invalidité allouée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression - Condition de résidence sur le territoire
national - Article 18, paragraphe 1, CE.
Affaire C-499/06.
Recueil 2008 p.I-03993

Soudní Dvůr Es Duben a Květen 2008, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní
rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.273-275

- Bříza, P.

Sur l'exportabilité des prestations de sécurité sociale, La semaine juridique - Social 2008 nº 1415 p.37-38
- Coursier, Philippe

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.497-499
- Verschueren, H.

La Corte di giustizia tra garanzia delle libertà fondamentali sancite nel Trattato CE e sovranità sociale degli Stati membri,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.1239-1243

- Del Conte, Fabio

Aff.    C-500/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008.
Corporación Dermoestética SA contre To Me Group Advertising Media.
Articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE - Législation nationale
interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques.
Affaire C-500/06.
Recueil 2008 p.I-05785

Arrêt Corporación Dermoestética: l'interdiction de la publicité de soins esthétiques sur les chaînes de télévision à
diffusion nationale, Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.445-450

- Muñoz, Rodolphe

Publicité des soins de chirurgie esthétique, Europe 2008 Octobre Comm. nº 314 p.22-23
- Kauff-Gazin, Fabienne

El TJCE declara que el Derecho Comunitario se opone a una normativa italiana que prohíbe la publicidad de tratamientos
médicos en la televisión de difusión nacional, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 2008 nº
136 p.17-22

- González Vaqué, Luis

Aff.    C-501/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009.
GlaxoSmithKline Services Unlimited contre Commission des Communautés européennes (C-501/06 P) et Commission
des Communautés européennes contre GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) et European Association of
Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) contre Commission des Communautés européennes (C-515/06 P) et
Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) contre Commission des Communautés
européennes (C-519/06 P).
Pourvois - Ententes - Limitation du commerce parallèle de médicaments - Article 81, paragraphe 1, CE - Restriction de la
concurrence par objet - Réglementations nationales des prix - Substitution des motifs - Article 81, paragraphe 3, CE -
Contribution à la promotion du progrès technique - Contrôle - Charge de la preuve - Motivation - Intérêt à agir.
Affaires jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P.
Recueil 2009 p.I-09291

O uzavření Extraligy ledního hokeje a vstupním poplatku do této souteže ve světle rozsudku Evropského soudního dvora
Meca-Medina a Majcen, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2007 p.18-22

- Hamerník, Pavel

Tutela del consumatore e disciplina della concorrenza: in margine alla sentenza del Tribunale di prima istanza nel caso
GlaxoSmithKline, Il diritto dell'Unione Europea 2007 p.369-394

- Marquis, Mel

L'arrêt GSK du 6 octobre 2009: révolution silencieuse ou simple retour aux sources?, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2009 nº 21 p.29-30

- Brault, Dominique

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.175-176
- Maitrepierre, Agnès
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Objet anticoncurrentiel et entrave au commerce parallèle, Europe 2009 Décembre Comm. nº 463 p.29
- Idot, Laurence

Arrêt "Glaxosmith": les clauses contractuelles relatives au commerce parallèle des médicaments, Journal des tribunaux /
droit européen 2010 nº 166 p.46-49

- Bär-Bouyssière, Bertold

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "GlaxoSmithKline
Services c. Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.133-140

- Boudet, J.

Droit spécial du contrat. Quel effet bénéfique privilégier dans la politique de concurrence: les prix bas des médicaments
grâce au commerce parallèle ou les investissements dans de nouveaux traitements thérapeutiques?, Revue des contrats
2010 p.106-110

- Prieto, Catherine

Arrêt Glaxosmith: Les gains d'efficacité existent-ils dans le commerce parallèle des médicaments?, Revue européenne de
droit de la consommation 2010 p.365-381

- Bär-Bouyssière, Bertold

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 80
- Mok, M.R.

The workings of article 101 TFEU in case of an agreement that aims to limit parallel trade (GlaxoSmithKline Services
(C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P)), European Competition Law Review 2010 p.349-353

- Loozen, Edith

Parallelhandel mit Arzneimitteln, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.361-366
- Walter, Ute

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p.26-27

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Evropaion Politeia 2010 p.146-150
- Gkougkoustamou, Sofia

Joined Cases C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P (6 October 2009) - GlaxoSmithKline Services
Unlimited v Commission of the European Communities (C-501/06 P) and Commission of the European Communities v
GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) and European Association of Euro Pharmaceutical Companies
(EAEPC) v Commission of the European Communities (C-515/06 P) and Asociación de exportadores españoles de
productos farmacéuticos (Aseprofar) v Commission of the European Communities (C-519/06 P)., Maastricht Journal of
European and Comparative Law 2010 p.328-333

- Shamskho, Siavash

T-Mobile Netherlands e GaxoSmithKline. La giusrisprudenza comunitaria torna indietro., Mercato concorrenza regole
2010 p.527-531

- Colangelo, Giuseppe

To parallilo emporio ton farmakeftikon proionton stin esoteriki agora: i apofasi tou Dikastiriou (trito tmima) tis 6is
Oktrovriou 2009, synekdikasthises ypotheseis C-501/06P, C-513/06P, C-515/06P kai C-519/06P, Efarmoges Dimosiou
Dikaiou 2010 p.771-780

- Avgerinos, Giannis

Joined cases C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission,
Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 6 October 2009, [ECR] I-9291, Common Market Law Review 2011
Vol. 48 Nº 1 p.175-188

- Völcker, Sven B.

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.391

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije
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Aff.    C-503/06 Ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 2006.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Référé - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Demande tendant à ce qu'il soit statué inaudita altera
parte - Protection des oiseaux - Dérogations.
Affaire C-503/06 R.

Recueil 2006 p.I-00141*
Recueil Pub somm

Sursis à l'application d'une législation nationale, Europe 2007 Février Comm. nº 44 p.10-11
- Meisse, Eric

Misure cautelari stabili e criterio di decisione nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Il Foro amministrativo 2007 p.
396-406

- Scognamiglio, Andreina

Le misure cautelari nei confronti di atti legislativi in contrasto con il diritto comunitario, Rassegna dell'avvocatura dello
Stato 2007 I Sez. I p.209-214

- Di Seri, Chiara

Aff.    C-503/06 Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Référé - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Décision rendue inaudita altera parte - Non-lieu à
statuer.
Affaire C-503/06 R.

Recueil 2007 p.I-00019*
Recueil Pub somm

Le misure cautelari nei confronti di atti legislativi in contrasto con il diritto comunitario, Rassegna dell'avvocatura dello
Stato 2007 I Sez. I p.209-214

- Di Seri, Chiara

Aff.    C-506/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2008.
Sabine Mayr contre Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG.
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Notion de ‘travailleuse enceinte’ - Interdiction du
licenciement des travailleuses enceintes pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de
maternité - Travailleuse licenciée alors que ses ovules ont été, à la date du prononcé du licenciement, fécondés in vitro,
mais non encore transférés dans son utérus - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et
travailleurs féminins - Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro - Interdiction de licenciement - Portée.
Affaire C-506/06.
Recueil 2008 p.I-01017

The application of the principle of equal treatment to women undergoing in vitro fertilization treatment - Mayr v Bäckerei
und Konditorei Gerhard Flöckner OHG, Bulletin of international legal developments 2008 Vol.4 p.37-39

- Trahanas, Christina

Protection des femmes enceintes et fécondation in vitro, Europe 2008 Avril Comm. nº 121 p.23
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.499-500
- Lafuma, Emmanuelle

Chronique de jurisprudence communautaire. Travail - Protection de la travailleuse enceinte, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.873-874

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Licenziamento della lavoratrice e fecondazione in vitro, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2008 p.393-396
- Maretti, Simona
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Le licenciement fondé sur le fait qu'une salariée se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro est
contraire au principe communautaire d'égalité homme/femme (CJCE, 26 février 2008), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2008 nº 124 p.18-21

- Riquoir, Florence

Protection contre le licenciement d'une femme suivant un traitement de fécondation in vitro, La Semaine Juridique -
Social 2008 nº 1321 p.33-36

- Moriceau, Aurélie

Kündigungsschutz während In-vitro-Fertilisation: Mutterschutz oder nur Diskriminierungsschutz, Österreichische
Juristenzeitung 2008 p.653-666

- Reiner, Michael

Ontslagbescherming van werkneemsters bij IVF-behandeling, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.257-262
- Veldman, A.G.

Kein Beendigungsschutz bei befruchteten Eizellen in vitro, Das Recht der Arbeit 2008 p.468-469
- Kozak, Wolfgang

Kedy začína ochrana tehotných žien v prípade umelého oplodnenia, Justicná revue : casopis pre právnu prax. Príloha
2008 p.1644-1648

- Valčuhová, J.

Schwanger oder nicht schwanger - das ist hier die Frage, European Law Reporter 2008 p.171-173
- Towara, Jörg

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.1412-1414
- Tsolaki, B.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.165-167
- Tsadiras, Alexandros

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Mayr", Revue du
droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.370-375

- Thomas, S.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.495-496
- Voogsgeerd, H.

La Corte di Giustizia europea e i diritti delle lavoratrici gestanti nel caso della fecondazione assistita, Rivista italiana di
diritto del lavoro 2008 II p.747-750

- Forni, Lorena

Fecondazione artificiale e tutela della lavoratrice gestante, Quaderni costituzionali 2008 p.651-654
- Osti, Alessandra

Licenciement en raison d'un traitement de fécondation in vitro, Recueil Le Dalloz 2008 p.788-789
- Perrin, L.

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2008
nº 39 p.193-203

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Contrat et vivant. Contrat de travail et procréation médicalement assistée: quand commence une grossesse?, Revue des
contrats 2009 p.1225-1229

- Bellivier, Florence
- Noiville, Christine

Schwanger oder nicht schwanger: Die Rechtssache Mayr, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.79-87
- Reiner, Michael

Despido nulo de trabajadora fecundada in vitro. Un paso más en la aplicación del principio de igualdad por razón de
género (A propósito de la STJCE 506/06, de 26 de febrero de 2008, Asunto Mayr), Noticias de la Unión Europea 2010 nº
304 p.27-32

- Agra Viforcos, Beatriz
- Fernández Domínguez, Juan José
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Aff.    C-507/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008.
Malina Klöppel contre Tiroler Gebietskrankenkasse.
Droit à l’allocation de garde d’enfant autrichienne - Périodes de perception de prestations familiales dans un autre État
membre non prises en compte - Règlement (CEE) nº 1408/71.
Affaire C-507/06.
Recueil 2008 p.I-00943

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.508-509
- Lhernould, Jean-Philippe

Kinderbetreuungsgeldgesetz bei grenzübergreifenden Partnerschaften am EuGH-Prüfstand, Das Recht der Arbeit 2008 p.
463-466

- Rief, Domenico

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld / Familienleistungen in einem anderen Mitgliedstaat, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.520-524

- Raab, Michael

Kinderbetreuungsgeld - Berücksichtigung von Bezugszeiten in einem anderen Mitgliedstaat, Zeitschrift für Ehe- und
Familienrecht 2008 p.192-193

- Leitner, Rotraut

Aff.    C-510/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009.
Archer Daniels Midland Co. contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du gluconate de sodium - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du
montant des amendes - Politique communautaire de la concurrence - Égalité de traitement - Chiffre d'affaires pouvant être
pris en considération - Circonstances atténuantes.
Affaire C-510/06 P.
Recueil 2009 p.I-01843

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.98-99
- Sarrazin, Cyril

Sanctions, Europe 2009 Mai Comm. nº 201 p.27
- Idot, Laurence

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2010 nº 50-51 I Jur. p.22-23

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    C-511/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009.
Archer Daniels Midland Co. contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l'acide citrique - Fixation du montant de l'amende - Rôle de meneur - Droits
de la défense - Éléments de preuve issus d'une procédure menée dans un État tiers - Définition du marché pertinent -
Circonstances atténuantes.
Affaire C-511/06 P.
Recueil 2009 p.I-05843

Rights of Defence and Use of Evidence Obtained in Non-Member State Investigations: The Advocate General's Opinion
in the Citric Acid Cartel, European Law Reporter 2009 p.44-52

- Nazzini, Renato

Mention du rôle de meneur et droits de la défense, Europe 2009 Octobre Comm. nº 371 p.21-22
- Idot, Laurence

Précision de la communication des griefs et circonstances aggravantes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2009 nº 21 p.71-74

- Barbier de La Serre, Éric

Verteidigungsrechte im kartellrechtlichen Bußgeldverfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.839-844
- Freund, Heinz-Joachim

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.90-91
- Sarrazin, Cyril

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.9-10

- Arhel, Pierre

Aff.    C-516/06 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre Ferriere Nord SpA.
Pourvoi - Concurrence - Décision de la Commission - Amende - Exécution - Règlement (CEE) nº 2988/74 - Prescription -
Acte faisant grief - Irrecevabilité.
Affaire C-516/06 P.
Recueil 2007 p.I-10685

Prescription de la récupération d'une amende, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15 p.
81-83

- Barbier de La Serre, Éric

Une injonction de payer une amende n'est pas un acte attaquable au titre de l'article 230 CE, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2008 nº 1 p.166-167

- Cardonnel, Pascal
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Aff.    C-518/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Assurance responsabilité civile automobile - Articles 43 CE et 49 CE - Directive 92/49/CEE -
Législation nationale imposant une obligation de contracter aux entreprises d'assurances - Restriction à la liberté
d'établissement et à la libre prestation des services - Protection sociale des victimes d'accidents de la route -
Proportionnalité - Liberté tarifaire des entreprises d’assurances - Principe du contrôle par l'État membre d'origine.
Affaire C-518/06.
Recueil 2009 p.I-03491

Restriction et liberté tarifaire, Europe 2009 Juin Comm. nº 236 p.26-27
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 415
- Mok, M.R.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.390-393
- Mavragiani, E.

Droit européen et communautaire des contrats. Droit européen de la libre circulation, liberté de ne pas contracter et
contrôle du pays d'origine, Revue des contrats 2009 p.1565-1572

- Bergé, Jean-Sylvestre

Tanto tuonò che non piovve: come sopravvisse l'obbligo di contrattare, Il Corriere giuridico 2010 p.460-466
- Rossetti, Marco

La liberté commerciale des assureurs à l'épreuve du feu européen, Revue de droit commercial belge 2010 p.7-19
- Binon, Jean-Marc

Case C-518/06 European Commission v Italy, ECJ 28 April 2009, European Review of Contract Law 2010 Vol. 6 p.
287-295

- Rutgers, Jacobien W.

Evropaion Politeia 2010 p.130-134
- Papadopoulos, Thomas

L'interesse generale nel diritto comunitario e l'obbligo a contrarre nella RC auto: una "ventata" di solidarismo, Rivista di
diritto civile 2011 II p.97-106

- Gagliardi, Maria
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Aff.    C-521/06 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008.
Athinaïki Techniki AE contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Aide d’État - Aide accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency - Plainte - Décision de
classer la plainte - Règlement (CE) nº 659/1999 - Articles 4, 13 et 20 - Notion d’’acte attaquable’ au sens de l’article 230
CE.
Affaire C-521/06 P.
Recueil 2008 p.I-05829

Weitere Stärkung der privaten Durchsetzung des Beihilfeverbots - "Athinaïki Techniki", Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2008 p.505-508

- Lorenz, Moritz

Droits des plaignants et accès au prétoire, Europe 2008 Octobre Comm. nº 327 p.29-30
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Athinaïki
Techniki AE c. Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 3 p.627-632

- Figus Diaz, J.

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.112-116
- Derenne, Jacques

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.116-118
- Chérot, Jean-Yves

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.119
- Papasymeon, Venetia

Judicial Protection of Complainants in EC State Aid Law: A Silent Revolution? ECJ, judgment of 17 July 2008 in Case
C-521/06 P Athenaïki Techniki v Commission, European State Aid Law Quarterly 2009 p.401-412

- Nehl, Hanns Peter

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.25-26

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

EuGH: Verfahrensrechte der Beteiligten im Vorprüfungsverfahren, BRZ aktuell 2010 p.52
- Nordberg, Christian

Case C-521/06 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 17 July
2008, [2008] ECR I-5829; Case C-322/09 P. NDSHT v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber)
of 18 November 2010; Case C-362/09 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third
Chamber) of 16 December 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2083-2105

- Gambaro, Edoardo
- Mazzocchi, Francesco
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Aff.    C-524/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
Heinz Huber contre Bundesrepublik Deutschland.
Protection des données à caractère personnel - Citoyenneté européenne - Principe de non-discrimination en raison de la
nationalité - Directive 95/46/CE - Notion de 'nécessité' - Traitement général de données à caractère personnel relatives à
des citoyens de l'Union ressortissants d'un autre État membre - Registre central des étrangers.
Affaire C-524/06.
Recueil 2008 p.I-09705

EU-Bürger unter Generalverdacht: Das deutsche Ausländerzentralregister vor dem EuGH, European Law Reporter 2009
p.19-22

- Kahlert, Henning

Chronique de jurisprudence communautaire. Citoyenneté européenne - Fichiers de citoyens de l'Union, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.246-247

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Protection des données personnelles, Europe 2009 Février Comm. nº 53 p.12-13
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 194
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.643-644

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Die Speicherung personenbezogener Daten von Unionsbürgern im AZR - Anmerkungen zum Huber-Urteil des EuGH v.
16.12.2008, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.178-182

- Hailbronner, Kay

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 52
- Overkleeft-Verburg, G.

Tutela dei dati personali del cittadino dell'Unione e giudizio di non discriminazione in base alla nazionalità, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2009 p.575-582

- Lucioni, Carlo

Requisitos para el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la Unión Europea no nacionales (Comentario a la
STJCE 524/06, de 16 de diciembre de 2008, asunto Hubert), Revista de derecho social 2009 nº 46 p.121-136

- Rodríguez Escanciano, Susana

Comments on Förster (Case C-158/07 of 18 November 2008), Metock (Case C-127/08 of 25 July 2008) and Huber (Case
C-524/06 of 16 December 2008), European Journal of Migration and Law 2009 Vol.11 p.95-108

- Martin, D.

Jurisprudenţa instanţelor comunitare, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 5 p.185-200
- Banu, Mihai

Gemeinschaftsrechtswidrige Datenspeicherung im deutschen Ausländerzentralregister, Fremden- und asylrechtliche
Blätter - FABL 2009 n° 2 p.34-37

- Feik, Rudolf

Aff.    C-525/06 Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 24 mars 2009.
De Nationale Loterij NV contre Customer Service Agency BVBA.
Appel d'un jugement portant demande de décision préjudicielle - Juridiction d'appel tranchant elle-même le litige au
principal - Non-lieu à répondre.
Affaire C-525/06.
Recueil 2009 p.I-02197

Armenopoulos 2010 p.1430-1431
- Anthimos, A.
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Aff.    C-527/06 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2008.
R. H. H. Renneberg contre Staatssecretaris van Financiën.
Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Législation fiscale - Impôt sur les revenus - Détermination de la base
imposable - Ressortissant d’un État membre percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables dans
celui-ci - Résidence dans un autre État membre.
Affaire C-527/06.
Recueil 2008 p.I-07735

Dutch Citizen May Deduct Loss on Belgian Property, AG Says, Tax Notes International 2008 p.153-154
- Van der Stoel, Eric

Régime de l'impôt sur le revenu, Europe 2008 Décembre Comm. nº 413 p.20
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 75
- Mok, M.R.

Renneberg: ECJ Unjustifiable Expands Schumacker Doctrine to Losses from Financing of Personal Dwelling, European
Taxation 2009 p.185-188

- Meussen, Gerard T.K.

Renneberg Endangers the Double Tax Convention System or Can a Second Round Bring Recovery?, EC Tax Review
2009 p.4-15 2009 p.4-15

- Kemmeren, Eric C.C.M.

Übertragung der Schumacker-Doktrin auf Auslandsverluste von Grenzgängern?! - "Renneberg", Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.164-171

- Lavrelashvili, Nino
- Müller, Fabian Rolf

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
566-571

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Wijziging van keuzeregeling art. 2.5 Wet IB 2001 hard nodig!, Weekblad voor fiscaal recht 2009 p.996-1002
- De Vries, H.

Aff.    C-531/06 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 43 CE et 56 CE - Santé publique -
Pharmacies - Dispositions réservant aux seuls pharmaciens le droit d'exploiter une pharmacie - Justification -
Approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité - Indépendance professionnelle des pharmaciens -
Entreprises de distribution de produits pharmaceutiques - Pharmacies communales.
Affaire C-531/06.
Recueil 2009 p.I-04103

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht (einschl. Sonderprivatrecht der öffentlichen Hand) - Anmerkung zu den
Schlussanträgen des Generalanwalts Bot beim EuGH vom 16.12.2008, C-171/07 und C-172/07 - Apothekerkammer des
Saarlandes u.a. (DocMorris II) - und C-531/06 - Kommission/Italien, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.
87-89

- Graske, Daniel

L'épouvantail du "tout marché" écarté et la santé publique valorisée, Europe 2009 Juillet Comm. nº 271 p.11-13
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 384
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence communautaire. Santé publique - Monopole des pharmaciens, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.1535-1536

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Diatirisi kai ekmetallefsi farmakeion sto plaisio ton koinotikon archon tis eleftheris egkatastaseos kai tis eleftheris
kykloforias kefalaion stin EE, Nomiko Vima 2009 p.1008-1010

- Koufaki, I.
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A breve potrebbero finire a Lussemburgo le regole italiane sulla gestione di più strutture, Guida al diritto 2009 nº 24 p.
99-101

- Castellaneta, Marina

La confirmation de la CJCE des règles de détention et d'exploitation d'une pharmacie, Gazette du Palais 2009 nº 296-297
I Jur. p.16-19

- Chemtob Concé, Marie-Catherine

Les professions de santé. La propriété des pharmacies d'officine: quand capitalisme ne rime pas avec libéralisme, Revue
de droit sanitaire et social 2009 p.903-912

- Peigné, Jérôme

Discrezionalità dello Stato e tutela della salute pubblica: la riserva della proprietà ai farmacisti, Rassegna dell'avvocatura
dello Stato 2009 II Sez. II p.140-141

- Russo, Marina

Titolarità e gestione delle farmacie nella normativa comunitaria ed italiana, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2009 III
Sez. II p.74-89

- Giovagnoli, Flaminia

Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov, Pravna praksa 2009 nº 21 p.22-23
- Avbelj, Matej

Acerca del blindaje comunitario de la reserva de la propiedad de las oficinas de farmacia a favor de los farmacéuticos
(Consideraciones al hilo de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de mayo de 2009
(asuntos acumulados C-171/07 y C-172/07, y asunto C-531/06)), Revista de Administración Pública 2009 nº 180 p.
247-282

- Ezquerra Huerva, Antonio

Evropaion Politeia 2009 p.732-737
- Papadopoulos, Thomas

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

La participation de tiers dans le capital de sociétés d'exercice d'une profession libérale, Journal des tribunaux 2010 p.
121-124

- Defalque, Lucette

Pubblico servizio e concorrenza nella gestione delle farmacie, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 1 Sez. II p.53-54
- Fiengo, Giuseppe

I servizi farmaceutici: sistemi comunitari di sanità solidale e modelli liberistici a confronto, Rassegna dell'avvocatura
dello Stato 2011 1 Sez. II p.54-75

- Anselmo, Antonella
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Aff.    C-532/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2008.
Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon et Nikolaos Vlachopoulos contre
Dimos Alexandroupolis et autres.
Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Réalisation d’une étude sur le cadastrage, l’urbanisation et l’acte
d’exécution pour une zone d’habitation - Critères pouvant être retenus à titre de ‘critères de sélection qualitative’ ou de
‘critères d’attribution’ - Offre économiquement la plus avantageuse - Respect des critères d’attribution établis dans le
cahier des charges ou dans l’avis de marché - Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les
critères d’attribution - Principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence.
Affaire C-532/06.
Recueil 2008 p.I-00251

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 81
- Steyger, E.

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Passation du marché, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.877-878

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

The Nature of Award Criteria and the Subsequent Stipulation of Weightings and Sub-criteria: Lianakis v Dimos
Alexandroupolis (C-532/06), Public Procurement Law Review 2008 p.NA128-NA134

- Kotsonis, Totis

Schafft die E Lianakis des EuGH Probleme für die Vergabe geistiger Leistungen?, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2008 p.286-288

- Pachner, Franz

Auftragsbezogene Anbieteraspekte bei der Bestbieterermittlung - Überlegungen aus Anlass des EuGH-Urteils in der Rs
Lianakis, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.293-297

- Holoubek, Michael

Gunningscriteria en transparentie in het arrest Lianakis, DA, le droit des affaires / OR, het ondernemingsrecht 2008 p.
391-396

- Bruyninckx, Tim
- Timmermans, William

Contracte de achiziţii publice de servicii. Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini sau în anunţul de
participare, Revista română de drept al afacerilor 2008 nº 08 p.118-129

- Ioniţă, Bogdan

Die Berücksichtigung der Mehreignung aus beschaffungsrechtlicher Sicht - ein Beitrag aus der Schweiz, European Law
Reporter 2010 p.189-193

- Steiner, Marc

Uued riigihankedirektiivid: kas revolutsioon või redaktsioon?, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº
IX p.627-634

- Härginen, Kadri
- Simovart, Mari Ann

Horisontaalsed eesmärgid ja hankelepingu esemega mitteseotud hindamiskriteeriumid riigihankemenetluses, Juridica:
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº IX p.635-647

- Lember, Priit
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Aff.    C-533/06 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2008.
O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited contre Hutchison 3G UK Limited.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1 - Droit exclusif du titulaire de la marque - Usage d’un signe
identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative - Limitation des effets de la marque - Publicité
comparative - Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Article 3 bis, paragraphe 1 - Conditions de licéité de la publicité
comparative - Utilisation de la marque d’un concurrent ou d’un signe similaire à cette marque.
Affaire C-533/06.
Recueil 2008 p.I-04231

Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations: O2 v H3G, European Intellectual Property Review
2008 p.420-429

- Fhima, Ilanah Simon

Relations entre droit des marques et publicité comparative, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 281 p.33-34
- Idot, Laurence

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas precisa su jurisprudencia sobre el uso en la publicidad comparativa
de un signo idéntico a una marca: la sentencia "O2 Holdings & 02 (UK)", Autocontrol 2008 nº 133 p.17-22

- González Vaqué, Luis

Neues zur vergleichenden Werbung, zur Verwechslungsgefahr und zur markenmäßigen Benutzung?, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2008 p.1294-1299

- Blankenburg, Daniel

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2008 p.218-220
- Hoogenraad, Ebba H.

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej - glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie
C-533/06 O2 Holdings Limited, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol. 11 p.36-41

- Dudzik, Jarosław
- Skubisz, Ryszard

Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, Przegląd Prawa
Handlowego 2008 Vol.10 p.16-20

- Namysłowska, Monika

Uso di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa, Il diritto industriale 2008 p.487-491
- Tavella, Massimo

Markenbenutzung in vergleichender Werbung, Ecolex 2008 p.1141-1142
- Schumacher, Christian

Verwendung einer fremden Marke bei vergleichender Preiswerbung, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2008 p.357-358

- Gamerith, Helmut

Publicité comparative: faut-il encore se soucier du droit des marques?, Revue de droit commercial belge 2009 p.362-368
- Sorreaux, Grégory

Markenschutz und berechtigte Informationsinteressen bei Werbevergleichen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 p.482-487

- Alexander, Christian

Comparative Advertising and Use of Trade Marks: Confusion, Imitation and Unfair Advantage, Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.377-401

- Straetmans, Gert
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Aff.    C-1/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 novembre 2008.
Procédure pénale contre Frank Weber.
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Suspension temporaire du permis de conduire
- Retrait de l’autorisation de conduire - Validité d’un second permis de conduire obtenu dans un autre État membre au
cours de la période de suspension temporaire.
Affaire C-1/07.
Recueil 2008 p.I-08571

Deutsches Autorecht 2009 nº 01 p.28
- Geiger, Harald

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 5 p.49-51
- Klučka, Ján

Aff.    C-2/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008.
Paul Abraham e.a. contre Région wallonne e.a.
Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Aéroport ayant une piste de décollage
et d’atterrissage de plus de 2100 mètres de long.
Affaire C-2/07.
Recueil 2008 p.I-01197

European Environmental Law Review 2008 p.176-180
- De Cock, Kristof

Arrêt "Abraham e.a.": le développement d'activités aéroportuaires et l'évaluation des incidences sur l'environnement,
Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 149 p.171-173

- Jadot, Benoît

Armenopoulos 2008 p.1930-1931
- Anthimos, A.

Aff.    C-11/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
Hans Eckelkamp et autres contre Belgische Staat.
Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Impôt sur les successions - Réglementation nationale relative au
calcul des droits de mutation sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d’un immeuble des charges
hypothécaires afférentes à cet immeuble en raison du fait que, au moment de son décès, la personne dont la succession est
ouverte était résidente d’un autre État membre - Restriction - Justification - Absence.
Affaire C-11/07.
Recueil 2008 p.I-06845

Assessment of Real Estate Property for Inheritance Tax purposes depending on the place of residence of the deceased,
European Law Reporter 2008 p.381-383

- Am Ende, Moritz

Nationale Steuerautonomie sowie Besteuerungshoheit im Spannungsverhältnis zu den EG-Grundfreiheiten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.721-722

- Sharaf, Philipp

Libre circulation et droits de mutation, Europe 2008 Novembre Comm. nº 369 p.32
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 603
- Mok, M.R.

La incompatibilidad con el Derecho comunitario de un régimen fiscal sucesorio desigual por razón de la no residencia.
STJCE de 11 de septiembre de 2008, Eckelkamp, Noticias de la Unión Europea 2009 nº 299 p.119-124

- Ribes Ribes, Aurora

Aff.    C-14/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008.
Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR contre Industrie- und Handelskammer Berlin.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1348/2000 - Signification et notification des actes judiciaires
et extrajudiciaires - Absence de traduction des annexes de l’acte - Conséquences.
Affaire C-14/07.
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Recueil 2008 p.I-03367

Zum Annahmeverweigerungsrecht gem. Art. 8 EuZVO bei vertraglicher Bestimmung der Vertragssprache, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.37-38

- Sujecki, Bartosz

Übersetzungserfordernisse im europäischen Zivilverfahrensrecht, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2008 p.400-403

- Hess, Burkhard

Droit européen, Revue de jurisprudence commerciale 2008 p.312-314
- Raynouard, Arnaud

Soudní Dvůr Es Duben a Květen 2008, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní
rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.271-275

- Bříza, P.

Zustellung von (außer)gerichtlichen Schriftstücken: Wann darf die Annahme eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks
(hier: Klageschrift) wegen fehlender Übersetzung von (Beweis-)Anlagen verweigert werden?, Europäisches Wirtschafts-
& Steuerrecht - EWS 2008 p.377

- Sujecki, Bartosz

Evropský soudní dvůr: Omezení práva odmítnout přijetí soudní písemnosti z důvodu absence překladu jejích příloh.
Presumpce znalostí jazyka na základě smluvního ujednání o jeho pouzívání v písemném a úředním styku. Právo na
překlad listiny jako součást práva na spravedlivý proces, Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní odvetví 2008 p.
690-692

- Simon, P.

Odmowa przyjęcia dokumentu w świetle art. 8 rozporządzenia nr 1348/2000 - glosa do wyroku ETS z 8.05.2008 r. w
sprawie C-14/07 IHK Berlin przeciwko Grimshaw, Europejski Przegląd Sądowy 2008 Vol.12 p.42-48

- Schmidt, Przemysław

Revue critique de droit international privé 2008 p.682-688
- Cornette, Fanny

Skutki braku tłumaczenia dokumentów doręczanych na terenie UE, Monitor Prawniczy 2008 Vol.18 p.992-998
- Maliszewska-Nienartowicz, Justyna

Sui limiti di legittimità del rifiuto della notifica infracomunitaria da parte del destinatario di atto non tradotto: il caso
Weiss und Partner, Int'l Lis 2008 p.127-133

- Rasia, Carlo

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2008 p.420-423
- Arvanitakis, P.

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2008
p. 230-232

- Orejudo Prieto de los Mozos, Patricia

Zitimata apo ti metafrasi tou epidoteou i koinopoiiteou eisagogikou tis dikis engrafou, Efarmoges Astikou Dikaiou 2008
p.722-725

- Michailidou, Chrysoula

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 69
- Vlas, P.

La Revue des Huissiers de Justice 2010 nº 6 p.320-323
- Chardon, Mathieu

Disciplina comunitaria delle notifiche: il diritto al rifiuto dell'atto notificato senza traduzione degli allegati, Il Foro
italiano 2010 IV Col.104-106

- Porreca, Paolo

Entwicklung des Europäischen Privat- und Zivilprozessrechts in den Jahren 2008 und 2009, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.448-453

- Sujecki, Bartosz

Euroopa kättetoimetamismääruse rakendamisest Eesti näitel, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº
VIII p.588-597

- Parrest, Indrek
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Aff.    C-19/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2008.
Héritiers de Paul Chevassus-Marche contre Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) et Société Évian eaux
minérales d’Évian SA (SAEME).
Rapprochement des législations - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Droit à la commission
d’un agent chargé d’un secteur géographique - Opérations conclues sans intervention du commettant.
Affaire C-19/07.
Recueil 2008 p.I-00159

Droit à la commission des agents et absence d'intervention du commettant, Europe 2008 Mars Comm. nº 95 p.23
- Idot, Laurence

Agent commercial: coup de frein au commissionnement indirect, Recueil Le Dalloz 2008 p.409-410
- Chevrier, Eric

Les limites du commissionnement indirect de l'agent commercial, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.80-83
- Licari, François-Xavier

Il necessario intervento del preponente per il diritto dell'agente alla provvigione per l'affare concluso da un terzo,
Massimario di giurisprudenza del lavoro 2008 p.430-436

- Venezia, Alberto

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.337-339
- Bieder, Marcus

Diritto alla provvigione dell'agente commerciale indipendente per affari conclusi senza l'intervento del preponente,
Giurisprudenza italiana 2008 p.289

- Veronico, Luisa

Sul diritto alla provvigione dell'agente relativamente alle operazioni concluse da clienti della zona affidatagli senza
intervento diretto del preponente, Europa e diritto privato 2008 p.1061-1070

- Mannino, Vincenzo

Rozsudok "Dedičia Paula Chevassusa-Marchea", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 4
p.40-45

- Radoslav, Benko

Aff.    C-23/07 Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2008.
Confcooperative Friuli Venezia Giulia et autres contre Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali et Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999, 753/2002 et 1429/2004 - Organisation commune du marché vitivinicole -
Étiquetage des vins - Utilisation de noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes - Indication géographique ‘Tokaj’
pour des vins originaires de Hongrie - Possibilité d’utiliser la dénomination de cépage ‘Tocai friulano’ ou ‘Tocai italico’
en tant qu’ajout à la mention de l’indication géographique de certains vins originaires d’Italie - Exclusion après une
période transitoire de treize ans expirant le 31 mars 2007 - Validité - Base juridique - Article 34 CE - Principe de non-
discrimination - Principes de droit international relatifs aux traités - Adhésion de la Hongrie à l’Union européenne -
Articles 22 à 24 de l’accord ADPIC.
Affaires jointes C-23/07 et C-24/07.
Recueil 2008 p.I-04277

Denominazioni d'origine e indicazioni omonime: la Corte di giustizia definisce la controversia del vino Tocai, Il diritto
dell'Unione Europea 2008 p.835-850

- Spitaleri, Fabio
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Aff.    C-25/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008.
Alicja Sosnowska contre Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu.
TVA - Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE - Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l’excédent
de TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Mesures particulières dérogatoires.
Affaire C-25/07.
Recueil 2008 p.I-05129

Anmeldung von Vorsteuerüberhängen - Erstattungsfristen und Forderungen nach Sicherheitsleistungen, EU-Umsatz-
Steuerberater 2008 p.25

- Huschens, Ferdinand

Verzögerte Auszahlung von Vorsteuern bei Unternehmensgründungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.53-54
- Heinrichshofen, Stefan

Remboursement des excédents de TVA et lutte contre la fraude, Europe 2008 Octobre Comm. nº 337 p.36-37
- Simon, Denys

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 10 iulie 2008, afacerea C-25/07, Alicja Sosnowska c. Dyrektor Izby Skarbowej
we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu. Acţiune preliminară formulată de Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu (Polonia), Curierul fiscal 2008 nº 8 p.38-39

- Costaş, Cosmin Flavius

La prevalencia del principio comunitario de neutralidad frente a las medidas nacionales no proporcionadas en la lucha
contra la evasión fiscal. (Comentario a la STJCE de 10 de julio de 2008), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 310 p.
143-146

- López Martínez, Juan
- Pérez-Piaya Moreno, Cristina

La domanda di pronuncia pregiudiziale sulle procedure e sui termini per i rimborsi iva, Diritto e pratica tributaria 2010 II
p.1293-1309

- Capello, Fausto

Aff.    C-27/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2008.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel contre Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Impôt sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Bénéfice imposable de la société mère - Non-déductibilité des frais et
charges se rapportant à la participation dans la société filiale - Fixation forfaitaire du montant desdits frais - Plafond de 5
% des bénéfices distribués par la société filiale - Inclusion de crédits d’impôt.
Affaire C-27/07.
Recueil 2008 p.I-02067

French Profit Tax Rules Compatible With Directive, ECJ Says, Tax Notes International 2008 p.724-727
- O'Shea, Tom

Conformité au droit communautaire de l'inclusion du crédit d'impôt dans la quote-part de frais et charges de 5 % du
produit total des participations, fixée dans le régime des sociétés mères et filiales, Revue de droit fiscal 2008 Comm. 413
p.22-23

- Pierre, Jean-Luc
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Aff.    C-33/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008.
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti contre Gheorghe Jipa.
Citoyenneté de l’Union - Article 18 CE - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Affaire C-33/07.
Recueil 2008 p.I-05157

Séjour irrégulier et interdiction ultérieure de sortie du territoire: comment concilier liberté de circulation et protection de
l'ordre public?, Europe 2008 Octobre Comm. nº 313 p.22

- Michel, Valérie

Het fundamentele recht op vrij verkeer nader bepaald; het arrest Jipa onder de loep, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2009 p.12-17

- Oosterom-Staples, H.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.646-647

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Cittadinanza dell'Unione e diritto di uscita tra libertà di circolazione, limiti e giustificazioni, Giurisprudenza italiana 2009
p.203-215

- Rapelli, Valeria

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 1 p.14-25

- Deleanu, Ion
- Deleanu, Sergiu

The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free
Movement of Persons, European Public Law 2012 p.623-641

- Banu, Constantin-Mihai
- Călin, Dragoş Alin
- Şandry, Daniel-Mihail

Aff.    C-39/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des
formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans - Réglementation nationale ne prévoyant pas la
reconnaissance des diplômes permettant d’accéder à la profession de pharmacien hospitalier - Non-transposition de la
directive.
Affaire C-39/07.
Recueil 2008 p.I-03435

Reconocimiento del título de farmacéutico especialista en la Unión Europea: farmacia hospitalaria. Comentario a la
STJCE (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.105-117

- Pérez Gálvez, Juan Francisco

Aff.    C-42/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009.
Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International Ltd contre Departamento de Jogos da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
Demande de décision préjudicielle - Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Exploitation de jeux de
hasard par l'Internet.
Affaire C-42/07.
Recueil 2009 p.I-07633

Gelten die Grundfreiheiten auch für Geld- und Glücksspiele?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 Heft 22
p.IX-X

- Hambach, Wulf
- Kruis, Tobias
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Jeux de hasard en ligne: pas d'hostilité de la CJCE au monopole d'exploitation, Recueil Le Dalloz 2009 p.2218
- Lavric, Sabrina

Epektasi sto diadiktyo kratikou monopoliou ston tomea ton tycheron paichnidion, Dikaio Meson Enimerosis &
Epikoinonias 2009 p.137-140

- Kosmidis, N.

Libre prestation de services et jeux de hasard, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 207 p.6-12
- Chaltiel, Florence

Jeux et paris en ligne - Revirement de la CJCE: faites vos jeux, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2009 nº 53 p.44-46

- Grynbaum, Luc

La CJCE justifie le maintien du monopole de l'Etat sur les jeux de hasard par des "raisons impérieuses d'intérêt général",
Recueil Le Dalloz 2009 p.2585-2587

- Clergerie, Jean-Louis

La régulation de l'ouverture à la concurrence des paris en ligne par la CJCE, L'actualité juridique ; droit administratif
2009 p.2185-2187

- Le Roy, Marc

Jeux et paris: exigences impératives, Europe 2009 Novembre Comm. nº 410 p.22-23
- Simon, Denys

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Liga Portuguesa de
Futebol Profissional, Bwin International Ltd, anciennement Baw International Ltd c/ Departamento de Jogos da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa ("Bwin"), Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 3 p.565-569

- Dawes, A.

Liga Portuguesa: Je to gambling, a je to online, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2009 p.33-39
- Lyčka, M.

Anmerkung zu EuGH (Große Kammer), Urteil vom 8. September 2009 - C 42/07 - Ausländische Wirtschaftsteilnehmer
dürfen im Inland keine Glücksspiele über Internet anbieten, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.1373-1375

- Mintas, Laila

EuGH: Elektronische Post und Impressumspflicht, Multimedia und Recht 2009 p.27-28
- Ott, Stephan

Chroniques. Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.196-198
- Le Berre, Christophe

EuGH: Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit durch Internetglücksspiel-Monopol, Multimedia und Recht 2009 p.
826-827

- Liesching, Marc

Liga Portuguesa - the ECJ and its Mysterious Ways of Reasoning, European Law Reporter 2009 p.368-374
- Planzer, Simon

Das Urteil Liga Portuguesa - nicht nur deutsche Glücksspieler warten weiter!, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.673

- Koenig, Christian

Gemeinschaftsrechtkonformes Verbot von Glücksspielangeboten im Inland durch Anbieter im Ausland, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.692-694

- Winkelmüller, Michael

Jeux en ligne et droit communautaire: nouvelle décision de la CJCE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2009 nº 52 p.44-46

- Costes, Lionel

La compatibilité du monopole d'exploitation des jeux de hasard en ligne avec le principe de libre prestation des services,
Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2009 nº 54 p.86-89

- Forti, Valerio

L'appréciation de la proportionnalité des restrictions des jeux de hasard. Rien ne va plus à la Cour de justice?, La Semaine
Juridique - édition générale 2009 nº 413 p.12-14

- Picod, Fabrice

Un monopole des jeux d'argent sur Internet est compatible avec la libre prestation des services, La Semaine Juridique -
édition générale 2009 nº 440 p.47-51

- Cassia, Paul

Marché des paris sportifs: la résistance des monopoles d'Etat, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2009 nº 2185
p.21-23

- Thomas, Vincent
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Chronique de jurisprudence communautaire. Libre prestation de services - Jeux de hasard, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2277-2279

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Internetglücksspiel auf dem Prüfstand, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht
2009 p.196-199

- Bresich, Ronald
- Klingenbrunner, Alexander

Evropaion Politeia 2009 p.748-753
- Pilafas, Christos

Evropaion Politeia 2009 p.753-758
- Adamos, Dimosthenis

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.533-535
- Theodoridis, Konstantinos P.

Kansspelen op het internet: heeft Bwin vs. Santa Casa de kaarten geschud?, Droit de la consommation 2009 p.60-70
- Hoekx, Nele

Kansspelen op het internet: heeft Bwin vs. Santa Casa de kaarten geschud?, Tijdschrift voor consumentenrecht 2009 p.
249-253

- Hoekx, N.

Arrêt "Santa Casa": frein ou accélérateur à la libéralisation des jeux de hasard sur internet?, Journal de droit européen
2009 nº 163 p.277-278

- Monov, Momtchil
- Verbiest, Thibault

Prise de position en faveur d'une institution séculaire responsable des jeux de hasard, Revue des affaires européennes
2009-10 p.585-596

- Picod, Fabrice

ECJ Victory for Portuguese Gaming Monopoly, Computer and Telecommunications Law Review 2010 p.30-31
- Bujalski, Angus

Stürzt das deutsche Sportwettenmonopol über das Bwin-Urteil des EuGH?, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.
198-200

- Dederer, Hans-Georg

Existence d'un monopole national pour les jeux d'argent, Revue juridique de l'Economie publique 2010 nº 673 p.28-31
- Jeanneney, Pierre-Alain

L'arrêt "Santa Casa": l'harmonisation n'est plus un simple pari, Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.101-118
- Gullo, Domenico

Online-Gaming: Regulieren statt Monopolisieren, Ecolex 2010 p.310-312
- Zankl, Wolfgang

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Cuadernos Europeos de Deusto 2010 nº 42 p.
171-181

- Isebaert, Agnes
- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Mitgliedstaatliches Verbot des Vertriebs von Glücksspiel über das Internet, Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 8.
September 2009, Rs. C-42/07 - Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd/Departamento de Jogos
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Europarecht 2010 p.253-260

- Ohler, Christoph

EuGH für Verbot des Internetglücksspiels - Placanica ade!, Österreichische Juristenzeitung 2010 p.446-450
- Kind, Martin

Guère ne va plus - zumindest im europäischen Internet, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.183-187
- Frenzel, Matthias

Internet-Glücksspiel und Dienstleistungsfreiheit nach "Liga Portuguesa" - Weiterhin viele offene Fragen; Warum dieses
EuGH-Urteil nicht verallgemeinerbar ist. Zugleich eine Anmerkung zu VwGH (AT), 2009/17/0147, The European Legal
Forum 2010 p.II-1-II-8 

- Leidenmühler, Franz
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Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.374-377

- Hoornaert, L.
- Janssens, C.

Het Nederlandse hoofdstuk in de Europese goksaga, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.305-317
- Van der Beek, J.C.M.

EuGH: Europarechtswidrigkeit staatlicher Monopole auf Sportwetten und Lotterien, Computer und Recht 2010 nº 5 p.
667-668

- Von dem Bussche, Axel Freiherr
- Weber, Marc Philipp

Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en materia de loterías. Incidencia de la privatización, Unión
Europea Aranzadi 2011 nº 2 p.7-14

- Díez Moreno, Fernando

Aff.    C-43/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
D. M. M. A. Arens-Sikken contre Staatssecretaris van Financiën.
Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) -
Réglementation nationale relative aux droits de succession et de mutation ne prévoyant pas, lors du calcul desdits droits,
la déduction des dettes liées à un excédent d’attribution résultant d’un partage d’ascendant testamentaire lorsque la
personne dont la succession est ouverte ne résidait pas, au moment de son décès, dans l’État membre où est situé le bien
immeuble faisant l’objet de la succession - Restriction - Justification - Absence - Absence de convention bilatérale
destinée à prévenir la double imposition - Conséquences sur la restriction à la libre circulation des capitaux d’une
compensation préventive de la double imposition moins élevée dans l’État membre de résidence de ladite personne.
Affaire C-43/07.
Recueil 2008 p.I-06887

Dutch Inheritance Tax Rules Incompatible With EU Law, ECJ Says, Tax Notes International 2008 Vol. 52 nº 1 p.20-23
- O'Shea, Tom

Nationale Steuerautonomie sowie Besteuerungshoheit im Spannungsverhältnis zu den EG-Grundfreiheiten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.721-722

- Sharaf, Philipp

Libre circulation et droits de mutation, Europe 2008 Novembre Comm. nº 369 p.32
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 603
- Mok, M.R.
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Aff.    C-45/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Articles 10 CE, 71 CE et 80, paragraphe 2, CE - Sécurité maritime - Contrôle des navires et des
installations portuaires - Accords internationaux - Compétences respectives de la Communauté et des États membres.
Affaire C-45/07.
Recueil 2009 p.I-00701

Répartition des compétences et coopération loyale dans la définition des actions communautaires au sein des
organisations internationales, Europe 2009 Avril Comm. nº 145 p.10-12

- Michel, Valérie

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.248-249
- Tsadiras, Alexandros

Evropaion Politeia 2009 p.466-472
- Neframi, E.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Neîndeplinirea obligaţiilor de cǎtre un stat membru. Articolele 10 CE şi 71 CE şi articolul 80 alineatul (2) CE. Siguranţǎ
maritimǎ. Controlul navelor şi al instalaţiilor portuare. Acorduri internaţionale. Competenţe care revin Comunitǎţii şi
statelor membre, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 06 p.138-145

- Banu, Mihai

Compétences respectives de l'UE et des Etats membres en matière de sécurité maritime, Le droit maritime français 2010
p.671-676

- Boisson, Philippe

Aff.    C-46/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Article 141 CE - Politique sociale - Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et
travailleurs féminins - Notion de ‘rémunération’ - Régime de retraite des fonctionnaires.
Affaire C-46/07.

Recueil 2008 p.I-00151*
Recueil Pub somm

Condanna dell'Italia per la differente età pensionabile tra uomini e donne pubblici dipendenti, Rassegna dell'avvocatura
dello Stato 2008 4 Sez. II p.50-52

- Ferrante, Wally

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.201-202
- Lhernould, Jean-Philippe

Pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici e parità di trattamento tra uomini e donne, Il Corriere giuridico 2009 p.
589-599

- Bonetti, Federico
- Schlesinger, Piero

Parità di retribuzione ed età di pensionamento diverse sulla base del sesso del dipendente pubblico, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2009 p.403-407

- De Bari, Francescalberto

Età pensionabile e differenze, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2009 p.76
- Vallebona, Antonio

La previsione di un diverso requisito anagrafico per uomini e donne ai fini della percezione della pensione INPDAP viola
l'art. 141 del Trattato CE, Rivista italiana di diritto del lavoro 2009 02 p.452-456

- Terminiello, Luca

In tema di età pensionabile: la parità tra i generi o la tutela della funzione familiare della donna?, Quaderni costituzionali
2009 p.416-419

- Buzzacchi, Camilla

Il principio della parità retributiva nel lavoro pubblico, Giornale di diritto amministrativo 2009 p.721-730
- Angelini, Francesca
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Aff.    C-47/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
Masdar (UK) Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Article 288, deuxième alinéa, CE - Recours fondé sur un enrichissement sans cause de la Communauté -
Programmes d'assistance communautaire - Irrégularités commises par le cocontractant de la Commission - Services
fournis par un sous-traitant - Non-paiement - Risques inhérents aux activités économiques - Principe de protection de la
confiance légitime - Obligation de diligence de l'administration communautaire.
Affaire C-47/07 P.
Recueil 2008 p.I-09761

Responsabilité extracontractuelle de la Communauté et action de in rem verso et negotiorum gestor, Europe 2009 Février
Comm. nº 59 p.17

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 163
- Mok, M.R.

Zitimata koinotikis syndromis pros trita krati, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.691-704
- Argalias, Panagiotis

Case C-47/07, Masdar (UK) Ltd v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 December
2008, not yet reported
Case C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Judgment of the Court
of Justice (Grand Chamber) of 12 December 2006, [2006] ECR I-11753, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 2
p.555-573

- Williams, Rebecca

¿Enriquecimiento sin causa de la Comisión Europea ante el impago del contratista al subcontratista? (A propósito de la
Sentencia Masdar de 16 de diciembre de 2008), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 316 p.51-62

- Gosálbez Pequeño, Humberto

Zahtevek podizvajalca do naročnika posla, Podjetje in delo 2011 nº 5 p.823-835
- Prostor, Jerneja

Aff.    C-48/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008.
État belge - Service public fédéral Finances contre Les Vergers du Vieux Tauves SA.
Impôts sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Qualité de société mère - Participation dans le capital - Détention de
parts en usufruit.
Affaire C-48/07.
Recueil 2008 p.I-10627

Régime mère-fille et titres démembrés, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2008 nº 240 p.4-5
- Perrotin, Frédérique

Pas de régime mère-fille pour l'usufruitier, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 41 p.3-5
- Sandrini, Marie

Détention de parts en usufruit et qualité de société mère, Europe 2009 Février Comm. nº 102 p.44-45
- Michel, Valérie

Directive mère-fille: la notion de participation dans le capital d'une société ne comprend pas la détention de titres en
usufruit, Revue de droit fiscal 2009 Comm. 254 p.40-42

- Gracia, Jean-Christophe

De l'intérêt pour le fiscaliste de maîtriser les libertés de circulation au milieu du dédale du droit communautaire ..., Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 239 p.6-8

- Du Pasquier, James
- Zapf, Hervé

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
865-868

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Nießbrauch an Gesellschaftsrechten und Steuerbefreiung nach Maßgabe der Mutter-Tochter-Richtlinie, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.22-28

- Hahn, Hartmut
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Aff.    C-49/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2008.
Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contre Elliniko Dimosio.
Articles 82 CE et 86 CE - Notion d’‘entreprise’ - Association à but non lucratif représentant, en Grèce, la Fédération
internationale de motocyclisme - Notion d’‘activité économique’ - Droit spécial en vertu de la loi de donner un avis
conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de courses de motocycles - Exercice en
parallèle d’activités telles que l’organisation de courses de motocycles ainsi que la passation de contrats de parrainage, de
publicité et d’assurance.
Affaire C-49/07.
Recueil 2008 p.I-04863

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit de la concurrence - Abus de position dominante, L'actualité juridique ;
droit administratif 2008 p.1538-1539

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 258
- Steyger, E.

Application des règles à l'organisation de compétitions sportives, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 276 p.28-29
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 500
- Mok, M.R.

Keine Mitwirkung an behördlichen Genehmigungen bei eigenen wirtschaftlichen Interessen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2008 p.610-611

- Fuders, Felix

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.1253-1255
- Marinos, Th.

Chroniques. Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.87-89
- Sibony, Anne-Lise

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2008 p.1337-1343
- Synodinos, Charis

Gazette du Palais 2009 nº 81-83 I Jur. p.22-24
- Zylberstein, Julien

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.693-694

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Die Gewährung ausschließlicher Rechte an nationale Sportverbände (Art. 86 Abs. 1 i.V.m. Art. 82 EG), Wettbewerb in
Recht und Praxis 2009 p.562-565

- Mournianakis, Ioannis

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur. p.21-22

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Competiciones deportivas y libre competencia empresarial (Comentario a la STJCE de 1 de julio de 2008, As. C-49/07),
Noticias de la Unión Europea 2010 nº 305 p.113-120

- Manteca Valdelande, Víctor

Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 5 p.113-125
- Ungureanu, Diana

Article 82 EC and Sporting "Conflict of Interest": The Judgment in MOTOE, European Sports Law (Ed. Asser Press -
The Hague) 2014 p.471-483

- Weatherill, Stephen
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Aff.    C-52/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008.
Kanal 5 Ltd et TV 4 AB contre Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa.
Droit d'auteur - Organisme de gestion des droits des auteurs jouissant d'une situation de monopole de fait - Perception
d'une redevance relative à la télédiffusion d'œuvres musicales - Méthode de calcul de cette redevance - Position
dominante - Abus.
Affaire C-52/07.
Recueil 2008 p.I-09275

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2008 p.543-545
- Angelopoulos, E.

Abus de position dominante et redevances dues aux sociétés de gestion des droits d'auteur, Europe 2009 Février Comm.
nº 93 p.39-40

- Idot, Laurence

Chroniques. Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.122-124
- Wachsmann, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 161
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.700-702

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Criteri di determinazione dei canoni dovuti dai broadcaster televisivi per l'utilizzazione dei repertori musicali protetti,
tutela della concorrenza ed esercizio di un servizio pubblico, Il diritto di autore 2009 p.347-357

- Mari, Gaia

Dikaioma tou dimiourgou. Organismos diacheiriseos ton dikaiomaton ton dimiourgon katechon ek ton pragmaton
monopoliaki thesi. Eispraxi dikaiomaton schetikon me tin tileoptiki metadosi mousikon ergon. Methodos ypologismou
ton dikaiomaton afton. Despozousa thesi. Katachrisi, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.110-113

- Liaskos, E.

Misbruikelijkeheid van tarieven: de economische benadering van Fresh FM/Buma vs de juridische benadering van zaak
C-52/07, Kanal 5, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.165-173

- Rosenstok, Jonas
- Schrijvershof, Diederik

Caracterul abuziv al redevenţei applicate de cǎtre un organism de gestiune a drepturilor de autor pentru difuzarea prin
televiziune a operelor muzicale, Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 08 p.134-145

- Lazǎr, Laura

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 3 p.18-28
- Stãnese, Irina

Aff.    C-54/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2008.
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre Firma Feryn NV.
Directive 2000/43/CE - Critères de sélection du personnel discriminatoires - Charge de la preuve - Sanctions.
Affaire C-54/07.
Recueil 2008 p.I-05187

Kurzbesprechung der Schlussanträge des Generalanwalts Poiares-Maduro vom 12.3.2008 in der Rechtssache C-54/07
(Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding [CGKR - Zentrum für Chancengleichheit und für
Bekämpfung des Rassismus]/Firma Feryn NV), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.229-230

- Reich, Norbert

Drittbezogene und hypothetische Diskriminierungen, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 p.986-990
- Bayreuther, Frank

Une déclaration publique d'un employeur peut constituer en elle-même une discrimination fondée sur la race ou l'ethnie,
La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1520 p.25-26

- Cavallini, Joël
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Rassendiskriminierende Einstellungspraxis: Besprechung des ersten EuGH-Urteils zur Richtlinie 2000/43 mit
Anmerkungen aus einer schweizerischen Perspektive, Aktuelle juristische Praxis - AJP 2008 p.1240-1254

- Naguib, Tarek

GlBG-Hopping? Schadenersatzjäger und das GlBG, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2008 p.730-733
- Potz, Andrea

Aktuelle Tendenzen des EuGH im Diskriminierungsrecht - Rechtsprechung oder Rechtsfortbildung?, Betriebs-Berater
2008 p.2405-2409

- Sprenger, Markus

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.885-887
- Tissandier, Hélène

Lutte contre les discriminations à l'embauche fondées sur la race ou l'origine ethnique, Europe 2008 Octobre Comm. nº
321 p.27-28

- Driguez, Laetitia

Öffentliche Äußerungen eines Unternehmers im Lichte des europäischen Gleichbehandlungsrechts, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2008 p.495-505

- Potz, Andrea

"Le parole come pietre" nel diritto antidiscriminatorio comunitario, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.
2054-2058

- Fabiano, Laura

Staatliches "Anprangern" des Arbeitgebers wegen Verstoßes gegen das AGG?, Recht der Arbeit 2009 p.45-48
- Lindner, Josef Franz

Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale, Rivista italiana di diritto del lavoro 2009 01 p.243-251
- Savino, Francesca

Dyskryminacja w zatrudnieniu w braku możliwej do zidentyfikowania ofiary dyskryminacji - glosa do wyroku ETS z
10.7.2008 r. w sprawie C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko Firma Feryn
NV, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.7 p.46-56

- Majkowska-Szulc, Sylwia
- Tomaszewska, Monika

Directiva 2000/43/CE. Criterii discriminatorii de selecţie a personalului. Sarcina probei. Sancţiuni, Revista românǎ de
drept comunitar 2009 nº 02 p.182-192

- Banu, Mihai

Fehlende Diskriminierungsopfer, klagende Verbände und fragwürdige Kundenerwartungen, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2009 p.366-384

- Lobinger, Thomas

Armenopoulos 2010 p.442-443
- Anthimos, A.

Case C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV, [2008] ECR I-5187,
Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 3 p.917-931

- Krause, Rüdiger

Il principio di non discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica nella sent. 10 luglio 2008, C-54/07, Feryn, Il
principio di non discriminazione nel diritto dell'Unione europea (Editoriale Scientifica) 2011 p.167-184

- Cisotta, Roberto
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Aff.    C-55/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008.
Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07) et Ruth Volgger (C-56/07) contre Amt für
sozialen Arbeitsschutz et Autonome Provinz Bozen.
Directive 97/81/CE - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Discrimination -
Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel.
Affaires jointes C-55/07 et C-56/07.
Recueil 2008 p.I-03135

Obstacle injustifié au travail à temps partiel, Europe 2008 Juin Comm. nº 189 p.20-21
- Driguez, Laetitia

Gleichbehandlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten - Diskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2008 p.397-399

- Runggaldier, Ulrich

Quando l'eccesso di obblighi amministrativi e sanzioni viola il diritto sociale comunitario (a proposito di part-time),
Massimario di giurisprudenza del lavoro 2008 p.754-757

- Maretti, Simona

Gli obblighi di informazione nel part-time al vaglio della Corte di Giustizia tra principi di non discriminazione e istanze
di deregolazione, Rivista italiana di diritto del lavoro 2008 II p.738-742

- Faleri, Claudia

Aff.    C-68/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007.
Kerstin Sundelind Lopez contre Miguel Enrique Lopez Lizazo.
Règlement (CE) nº 2201/2003 - Articles 3, 6 et 7 - Compétence judiciaire - Reconnaissance et exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Compétence en matière de divorce - Défendeur
ressortissant et résident d’un pays tiers - Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant.
Affaire C-68/07.
Recueil 2007 p.I-10403

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2007
p.763-766

- Garau Sobrino, Federico F.

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2007 Bd. 12 p.233-242
- Spellenberg, Ulrich

Champ d'application du règlement et articulation avec le droit national, Europe 2008 Janvier Comm. nº 27 p.27
- Idot, Laurence

EuGH-Debüt im europäischen Familienrecht, European Law Reporter 2008 p.67-69
- Wittwer, Alexander

Rozsudok "Rozvod", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.35-36
- Jánošíková, M.

Het Hof van Justitie als steun en toeverlaat in tijden van Europeanisatie van het IPR?
Mogelijkheden tot aanspreken van een Europese echtscheidingsrechter na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak
Sundelind Lopez (C-68/07), Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.84-90

- Van den Eeckhout, V.

"Exclusive" and "Residual" Grounds of Jurisdiction on Divorce in the Brussels IIbis Regulation, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 p.233-235

- Borrás Rodríguez, Alegría

Armenopoulos 2008 p. 349-353
- Anthimos, A.

¿Cuándo se aplica el Reglamento Bruselas II bis? El TJCE se pronuncia sobre su ámbito de aplicación, Revista de
Derecho Comunitario Europeo 2008 p.457-482

- Quiñones Escámez, Ana

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 5 p.22

- Burduf, Ioana
- Onaca, Viviana
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Aff.    C-73/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
Tietosuojavaltuutettu contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy.
Directive 95/46/CE - Champ d'application - Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel -
Protection des personnes physiques - Liberté d'expression.
Affaire C-73/07.
Recueil 2008 p.I-09831

"Steuergeheimnis" auf Finnisch - Zur Abwägung von Datenschutz gegen Pressefreiheit, European Law Reporter 2009 p.
67-71

- Kahlert, Henning

Traitement des données à caractère personnel, Europe 2009 Février Comm. nº 54 p.13
- Bernard, Elsa

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 193
- Mok, M.R.

Data Protection and "journalistic activities" - ECJ rules on exceptions to the Data Protection Directive, Bulletin of
international legal developments 2009 Vol.2 p.13-15

- Wollter, Kristina

Libertà d'espressione e trattamento di dati personali di natura fiscale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.
571-574

- Del Ben, Dania

Öffentlich zugängliche Steuerdaten - Datenschutzrichtlinie - Ausnahme für journalistische Tätigkeiten, MR-Int :
europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2009 p.19

- Wittmann, Heinz

Arrêt Satamedia: la (re)diffusion d'informations publiques dans les médias et les exigences de la protection des données,
Revue européenne de droit de la consommation 2009 p.560-581

- Docquir, Benjamin

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
848-853

- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Case C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, Judgment of the Court of
Justice (Grand Chamber) of 16 December 2008, not yet reported, Common Market Law Review 2010 p.215-233

- Hins, Wouter

Verotustietojen käsittely ja julkaiseminen, Verotus 2010 p.265-275
- Ollila, Riitta

Processing Personal Data for Journalistic Purposes, Europarättslig tidskrift 2010 p.366-380
- Ollila, Riitta

Aff.    C-82/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mars 2008.
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones contre Administración del Estado.
Communications électroniques - Réseaux et services - Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive
2002/21/CE (directive ‘cadre’) - Plans nationaux de numérotation - Autorité réglementaire spécifique.
Affaire C-82/07.
Recueil 2008 p.I-01265

Communications électroniques et répartition des fonctions, Europe 2008 Mai Comm. nº 160 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Cuestión prejudicial comunitaria, pluralidad de organismos nacionales reguladores en el ámbito de las
telecomunicaciones y conflicto potencial de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, Unión Europea
Aranzadi 2008 nº 10 p.5-10

- Armengol Ferrer, Ferrán
- Cienfuegos Mateo, Manuel
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Aff.    C-84/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un ‘laboratoire
d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil - Opticien.
Affaire C-84/07.

Recueil 2008 p.I-00171*
Recueil Pub somm

Reconnaissance mutuelle du diplôme d'opticien, Europe 2009 Février Comm. nº 78 p.30-31
- Driguez, Laetitia

Aff.    C-88/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Articles 28 CE et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Directive 2001/83/CE - Produits à base de plantes
médicinales - Produits classés en tant que médicaments - Produits légalement fabriqués ou commercialisés comme
compléments alimentaires ou produits diététiques dans d'autres États membres - Notion de 'médicament' - Autorisation de
mise sur le marché - Entrave - Justification - Santé publique - Protection des consommateurs - Proportionnalité - Décision
nº 3052/95/CE - Procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation
des marchandises à l'intérieur de la Communauté.
Affaire C-88/07.
Recueil 2009 p.I-01353

Complementos alimenticios: Algunas reflexiones sobre el Asunto C-88/07 Comisión contra España, Revista de Derecho
Alimentario 2009 nº 43 p.25-34

- Carmona Botana, Patricia M.
- Romero Melchor, Sebastián

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.14-15

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.344-349

- Gorny, Dietrich
- Meier, Christian X.

Médicaments par fonction, Europe 2009 Mai Comm. nº 185 p.13-15
- Rigaux, Anne

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-89/07 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 mars 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d’État - Emplois dans l’administration publique - Emplois de capitaine et d’officier (second de navire) à
bord de tous les bateaux battant pavillon d’un État membre - Condition de nationalité.
Affaire C-89/07.

Recueil 2008 p.I-00045*
Recueil Pub somm

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.500-501
- Lhernould, Jean-Philippe

La France condamnée pour non respect du principe de libre circulation des capitaines de navire, Le droit maritime
français 2008 p.512-519

- Cudennec, Annie
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Aff.    C-92/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2010.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Accord d’association CEE-Turquie - Règles de ‘standstill’ et de non-discrimination - Obligation d’acquitter des droits aux
fins de l’obtention et de la prorogation d’un permis de séjour - Proportionnalité des droits à acquitter - Comparaison avec
les droits acquittés par des citoyens de l’Union - Article 9 de l’accord d’association - Article 41, paragraphe 1, du
protocole additionnel - Articles 10, paragraphe 1, et 13 de la décision nº 1/80 du conseil d’association.
Affaire C-92/07.
Recueil 2010 p.I-03683

Confirmation de la jurisprudence Sahin, Europe 2010 Juin Comm. nº 203 p.19
- Michel, Valérie

Hof EU: lidstaten zijn niet vrij ten aanzien van het stellen van voorwaarden voor eerste toelating Turkse werknemers,
Asiel en Migrantenrecht 2010 p.208-209

- Boeles, Peter

Moving Forward by Standing Still? First Admission of Turkish Workers: Comment on Commission v Netherlands
(Administrative Fees), European Law Review 2010 Vol. 35 Issue 5 p.707-719

- Hoogenboom, Alexander

Aff.    C-94/07 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008.
Andrea Raccanelli contre Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV.
Article 39 CE - Notion de ‘travailleur’ - Organisation non gouvernementale d’utilité publique - Bourse de doctorant -
Contrat d’emploi - Conditions.
Affaire C-94/07.
Recueil 2008 p.I-05939

Europäischer Arbeitnehmerbegriff - Doktorandenstipendium, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.
532-533

- Repasi, René

Notion de travailleur salarié au sens de l'article 39 CE et égalité de traitement, Europe 2008 Octobre Comm. nº 315 p.23
- Driguez, Laetitia

Un doctorant peut-il être un travailleur communautaire?, La semaine juridique - Social 2008 nº 1533 p.25-26
- Cavallini, Joël

Beschäftigungsbedingungen / Grundsatz der Nichtdiskriminierung / Dienstalterszulagen, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.293-296

- Horn, Daniela

La nozione di "lavoratore" e l'efficacia dell'art. 39 Trattato CE, Rivista italiana di diritto del lavoro 2009 01 p.225-228
- Borelli, Silvia

Die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten, Europarecht 2010 nº 5 p.662-677
- Birkemeyer, Claas
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Aff.    C-95/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008.
Ecotrade SpA contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 3.
Sixième directive TVA - Autoliquidation - Droit à déduction - Délai de forclusion - Irrégularité comptable et déclarative
affectant des transactions soumises au régime de l’autoliquidation.
Affaires jointes C-95/07 et C-96/07.
Recueil 2008 p.I-03457

Italian VAT Practice Conflicts With Directive, ECJ Says, Tax Notes International 2008 p.520-522
- D'Angelo, Giangiacomo

Vorsteuerabzugsrecht bei zu spät erkanntem Reverse-Charge-Verfahren, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.40
- Nieskens, Hans

L'errata contabilizzazione di operazioni soggette a reverse charge non giustifica il recupero dell'iva. Sulle sanzioni
l'ultima parola spetta al giudice nazionale, Diritto e pratica tributaria 2008 II p.1156-1181

- Raggi, Nicolò

Il diritto alla detrazione dell'IVA negli acquisti intracomunitari: termine per l'esercizio ed irrilevanza degli inadempimenti
formali, Giurisprudenza italiana 2008 p.2630-2634

- Gianoncelli, Stefania

The right to deduct and the application of penalties in case of non-compliance with the reverse charge mechanism, Rivista
di diritto tributario internazionale 2008 nº 01-02 p.187-196

- Centore, Paolo

Gli effetti della omessa inversione contabile ai fini della detrazione dell'IVA e dell'irrogazione delle sanzioni, Rivista di
diritto tributario internazionale 2008 nº 01-02 p.197-207

- Centore, Paolo

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 8 mai 2008, cauzele conexate C-95/07 şi C-96/07, Ecotrade SpA c. Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Genova 3. Acţiune preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Genova
(Italia), Curierul fiscal 2008 nº 6 p.45-47

- Costaş, Cosmin Flavius

Recht auf Vorsteuerabzug nicht von der Erfüllung formeller Verpflichtungen abhängig, European Law Reporter 2009 p.
16-19

- Hörmann, Julia

Prestaciones de servicios por no residentes. Sexta Directiva IVA. Autoliquidación, derecho a deducir y contabilidad
(STJCE de 8 de mayo de 2008, Sala 3ª, As. C-95/07 y C-96/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 307 p.139-143

- González Sánchez, Manuel

Inversión del sujeto pasivo y requisitos formales para la deducción del IVA (STJCE de 8 de mayo de 2008, Ecotrade,
C-95/07 y C-96/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 314 p.83-93

- Jabalera Rodríguez, Antonia

Aff.    C-98/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2008.
Nordania Finans A/S et BG Factoring A/S contre Skatteministeriet.
Sixième directive TVA - Article 19, paragraphe 2 - Calcul du prorata de déduction - Exclusion du montant du chiffre
d’affaires afférent aux livraisons de biens d’investissement utilisés par l’assujetti dans son entreprise - Notion de ‘biens
d’investissement utilisés par l’assujetti dans son entreprise’ - Véhicules acquis par une société de crédit-bail pour être
loués puis vendus à l’expiration du contrat de location-vente.
Affaire C-98/07.
Recueil 2008 p.I-01281

Auslegung des Begriffs "Investitionsgüter" im Sinne des Art. 19 Abs. 2 der 6. MwSt-RL (nunmehr Art. 174 Abs. 2 lit. a
MwSt-System-RL), European Law Reporter 2008 p.230-233

- Leistentritt, Mario
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Aff.    C-101/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2008.
Coop de France bétail et viande (C-101/07 P) et Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et
autres (C-110/07 P) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Marché de la viande bovine - Accord conclu entre des fédérations nationales d'éleveurs et
d'abatteurs ayant pour objet la suspension des importations de viande bovine et la fixation d'un prix minimal d'achat -
Amendes - Règlement nº 17 - Article 15, paragraphe 2 - Prise en compte du chiffre d'affaires des entreprises membres des
fédérations.
Affaires jointes C-101/07 P et C-110/07 P.
Recueil 2008 p.I-10193

Calcul du plafond de l'amende dans une fédération professionnelle, Europe 2009 Février Comm. nº 94 p.40
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.105-106
- Debroux, Michel

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.187-188
- Maitrepierre, Agnès

Précision de la communication des griefs sur les éléments pris en compte pour le calcul de l'amende, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.86-87

- Barbier de La Serre, Éric

"Piercing the Corporate Veil" - Imposition of Fines on Associations of Undertakings for Violation of EC Competition
Law, European Law Reporter 2009 p.92-97

- Svetlicinii, Alexandr

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.696-699

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

The French Beef case: Coop de France Bétail et Viande v Commission of the European Communities, European
Competition Law Review 2009 p.324-328

- Kelly, Luke
- Van der Vijver, Tjarda
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Aff.    C-102/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2008.
adidas AG et adidas Benelux BV contre Marca Mode CV et autres.
Marques - Articles 5, paragraphes 1, sous b), et 2, ainsi que 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE -
Impératif de disponibilité - Marques figuratives à trois bandes - Motifs à deux bandes utilisés par des concurrents comme
ornement - Reproche tiré de l’atteinte à la marque et de la dilution de cette dernière.
Affaire C-102/07.
Recueil 2008 p.I-02439

De la disponibilité d'un signe, Europe 2008 Juin Comm. nº 203 p.29-30
- Idot, Laurence

Adidas v Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?, European
Intellectual Property Review 2008 p.254-258

- Gielen, Charles
- Verschuur, Anne-Marie

Zum Freihaltebedürfnis als Kriterium des Schutzumfangs einer Marke im Verletzungsverfahren, European Law Reporter
2008 p.216-220

- Lerach, Mark

Il Foro italiano 2008 IV Col.297-301
- Casaburi, G.

EuGH: Urteil zur Reichweite des ausschließlichen Rechts eines Markeninhabers, Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht / Revue suisse de droit des affaires / Swiss Review of Business Law 2008 p.331-332

- Le Bell, Miriam
- Lübbig, Thomas
- Pitschas, Christian

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2008 p.211
- Gielen, Ch.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.545-551
- Grigoriadis, L.

Freihaltebedürfnis und Kennzeichnungskraft von Marken im Rahmen der Verwechslungsgefahr, Markenrecht 2008 p.
476-481

- Clayton-Chen, Jennifer

L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria, Rivista di diritto industriale 2008
II p.536-543

- Salom, Gaia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 436
- Gielen, Ch.

Aff.    C-105/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008.
Lammers & Van Cleeff NV contre Belgische Staat.
Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Intérêts versés par
une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère établie dans un autre État membre - Requalification des
intérêts en dividendes imposables - Non-requalification dans le cas d’intérêts versés à une société résidente.
Affaire C-105/07.
Recueil 2008 p.I-00173

ECJ Overturns Belgian Thin Cap Rules, Tax Notes International 2008 p.837-840
- O'Shea, Tom

Fiscalité des sociétés et droit d'établissement, Europe 2008 Mars Comm. nº 89 p.18-19
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 254
- Mok, M.R.

Subcapitalización, prácticas abusivas y libertad de establecimiento. Comentarios a la Sentencia Lammers & Van Cleeff
NV contra el Estado Belga, As. C-105/07, Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.153-159

- Alarcón García, Gloria
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Aff.    C-108/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008.
Ferrero Deutschland GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion -
Demande de marque verbale communautaire FERRO - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale antérieure
FERRERO - Preuve du caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
Affaire C-108/07 P.

Recueil 2008 p.I-00061*
Recueil Pub somm

Droit des marques: risque de confusion autour du risque de confusion. L'exemple de l'arrêt Ferrero, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2008 nº 43 p.10-13

- Humblot, Benoît

Aff.    C-109/07 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 mai 2008.
Jonathan Pilato contre Jean-Claude Bourgault.
Notion de juridiction nationale - Incompétence de la Cour.
Affaire C-109/07.
Recueil 2008 p.I-03503

Armenopoulos 2009 p.1111-1112
- Anthimos, A.

Aff.    C-112/07 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2007.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2004/80/CE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Indemnisation des
victimes de la criminalité - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-112/07.

Recueil 2007 p.I-00178*
Recueil Pub somm

Il Foro italiano 2008 IV Col.85-87
- Armone, G.

Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati, Quaderni costituzionali 2008 p.406-409
- Mastroianni, Roberto
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Aff.    C-113/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2009.
SELEX Sistemi Integrati SpA contre Commission des Communautés européennes et Organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
Pourvoi - Concurrence - Article 82 CE - Notion d'entreprise - Activité économique - Organisation internationale - Abus
de position dominante.
Affaire C-113/07 P.
Recueil 2009 p.I-02207

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - notion d'entreprise, L'actualité juridique ; droit administratif
2009 p.988-989

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.117
- Sibony, Anne-Lise

Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.212-213
- Kovar, Jean-Philippe

Champ d'application des règles, Europe 2009 Mai Comm. nº 198 p.23-25
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 316
- Mok, M.R.

Pour une conception communautaire cohérente de la puissance publique. L'arrêt de la CJCE du 26 mars 2009, SELEX
Sistemi Integrati SPA c./Commission et Eurocontrol, aff. C-113/07 P, Revue du marché commun et de l'Union
européenne 2009 p.464-471

- Potvin-Solis, Laurence

Back to the Basics: Concepts of Undertaking and Economic Activity in the SELEX Judgment, European Law Reporter
2009 p.422-427

- Svetlicinii, Alexandr

Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije, Pravna praksa 2009 nº 14
p.26-27

- Smrkolj, Maja

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.118-119
- Appeldoorn, J.

Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 5 p.113-125
- Ungureanu, Diana

Aff.    C-118/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d’État - Article 307, deuxième alinéa, CE - Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les
incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des États tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union
européenne et le traité CE - Accords bilatéraux conclus par la République de Finlande avec la Fédération de Russie, la
République du Belarus, la République populaire de Chine, la Malaisie, la République socialiste démocratique de Sri
Lanka et la République d’Ouzbékistan en matière d’investissements.
Affaire C-118/07.
Recueil 2009 p.I-10889

Compatibilité avec le droit communautaire originaire des accords bilatéraux conclus par les Etats membres avant leur
adhésion à l'Union, Europe 2010 Janvier Comm. nº 6 p.14

- Simon, Denys

Compatibilitatea cu tratatul CE a unor acorduri bilaterale privind investiţiile încheiate de state membre cu ţǎri terţe,
Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 1 p.179-184

- Banu, Mihai

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-121/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire dans l'environnement et mise sur le marché
d'OGM - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Article 228 CE - Exécution en cours d'instance -
Sanctions pécuniaires.
Affaire C-121/07.
Recueil 2008 p.I-09159

Sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2009 Février Comm. nº 62 p.19-20
- Rigaux, Anne

Rozsudok "Geneticky modifikované plodiby", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.
64-66

- Jánošíková, M.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.650-651

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.97-101
- Argalias, P.

Milieu en recht 2009 p.169
- Jans, J.H.

France, OGM et Europe: un rendez-vous manqué (Réflexions sur la procédure de manquement sur manquement) (CJCE,
9 décembre 2008), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 240 p.15-22

- Papadopoulos, Tiphaine

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Directiva 2001/18/CE. Diseminare deliberată în mediu şi introducere
pe piaţă de organisme modificate genetic (OMG). Hotărâre a Curţii prin care se constată neîndeplinirea obligaţiilor.
Neexecutare. Articolul 228 CE. Executare pe parcursul procesului. Sancţiuni pecuniare, Revista românǎ de drept
comunitar 2009 nº 04 p.153-166

- Banu, Mihai

Aff.    C-124/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2008.
J.C.M. Beheer BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Prestations de services afférentes à des opérations d’assurance - Courtiers et intermédiaires
d’assurance.
Affaire C-124/07.
Recueil 2008 p.I-02101

"Es ist zu hoffen, dass die Entwürfe der Kommission zu Änderungen der MwStSystRL und einer AuslegungsVO vom
28.11.2007 in weiteren Verfahren entsprechend der Intention der Kommission an die EuGH-Urteile Ludwig und Behher
angepasst werden", Betriebs-Berater 2008 p.1154-1157

- Behrens, Stefan
- Grabbe, Jan

Im Zusammenhang mit Versicherungsumsätzen durch einen Untervertreter im Namen und für Rechnung eines
Versicherungsmaklers oder -vertreters erbrachte steuerfreie Dienstleistung, Umsatzsteuer-Rundschau 2008 p.504-505

- Hamacher, Rolfjosef

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2008 nº 4 p.46-48
- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-125/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2009.
Erste Group Bank AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG
(C-135/07 P) et Österreichische Volksbanken AG (C-137/07 P) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Ententes - Fixation par des banques autrichiennes des taux créditeurs et débiteurs - 'Club Lombard' - Affectation
du commerce entre États membres - Calcul des amendes - Succession d'entreprises - Impact concret sur le marché - Mise
en œuvre de l'entente.
Affaires jointes C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P.
Recueil 2009 p.I-08681

Entente dans le secteur bancaire, Europe 2009 Novembre Comm. nº 425 p.33-34
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.94-95
- Sarrazin, Cyril

Keine Herabsetzung der Kartellstrafen gegen die Lombard-Club-Banken, European Law Reporter 2009 p.382-388
- Strunz, Eva

Les zones d'ombre persistantes de la pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010
nº 22 p.82-83

- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.11-13

- Arhel, Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 51
- Mok, M.R.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p.25-26

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    C-127/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres contre Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement
durable et Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre - Directive 2003/87/CE - Champ d’application - Inclusion des installations du secteur sidérurgique -
Exclusion des installations des secteurs de la chimie et des métaux non ferreux - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-127/07.
Recueil 2008 p.I-09895

Revue des affaires européennes 2007-08 p.793-804
- Cafarelli, François

Chronique de jurisprudence communautaire. Principe d'égalité et expérimentation législative, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.245-246

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Contenu du principe d'égalité, Europe 2009 Février Comm. nº 56 p.14-15
- Simon, Denys

Chroniques. Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.213-216
- Sakon, Albéric

Juristenzeitung 2009 p.630-633
- Frenz, Walter

Principe d'égalité et mise en oeuvre expérimentale d'un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre:
quel degré de contrôle pour la Cour de justice?, Revue juridique de l'Economie publique 2009 nº 664 p.22-24

- Donnat, Francis

Il principio di uguaglianza e il mercato comunitario delle emissioni inquinanti, Giornale di diritto amministrativo 2009 p.
955-959

- D'Auria, Marta

Mediu. Prevenirea şi controlul integrat al poluării. Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
Directiva 2003/87/CE. Domeniu de aplicare. Includerea instalaţiilor din sectorul siderurgic. Excluderea instalaţiilor din
sectoarele chimiei şi metalelor neferoase. Principiul egalităţii de tratament, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 04
p.171-179

- Banu, Mihai

Gleichheitssatz und Wettbewerbsrelevanz bei BVerfG und EuGH - Das Beispiel Emissionshandel, Deutsches
Verwaltungsblatt 2010 p.223-228

- Frenz, Walter

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 6 p.41-45
- Jánošíková, Martina

Aff.    C-128/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 janvier 2008.
Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07) et Michele Ciampi
(C-131/07) contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina.
Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Indemnité de départ - Avantage fiscal octroyé à
un âge différent selon le sexe des travailleurs.
Affaires jointes C-128/07 à C-131/07.

Recueil 2008 p.I-00004*
Recueil Pub somm

Sul principio di non discriminazione uomo-donna in materia di benefici fiscali di incentivo all'esodo dei lavoratori,
Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 4 Sez. II p.60-61

- Di Seri, Chiara
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Aff.    C-136/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes et des formations
professionnelles - Profession de contrôleur de la circulation aérienne.
Affaire C-136/07.
Recueil 2008 p.I-07793

Anerkennung von Diplomen / Anerkennung von Berufsausbildungen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2009 p.242-245

- Reinhard, Hans-Joachim

Aff.    C-138/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009.
Belgische Staat contre Cobelfret NV.
Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Réglementation nationale visant à supprimer la double
imposition des bénéfices distribués - Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère
uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables.
Affaire C-138/07.
Recueil 2009 p.I-00731

Nouvelles précisions concernant l'imposition des dividendes, Europe 2009 Avril Comm. nº 168 p.28-29
- Mosbrucker, Anne-Laure

Le régime mère-filiales en Belgique : La leçon d'anatomie, Revue pratique des sociétés 2010 p.32-47
- Malherbe, Jacques

L'influence de la jurisprudence Cobelfret sur le régime fiscal des dividendes à l'impôt des sociétés, Les dialogues de la
fiscalité : anno 2010 (Ed. Larcier - Bruxelles) 2010 p.57-68

- Garabedian, Daniel
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Aff.    C-139/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2010.
Commission européenne contre Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents afférents à des procédures
de contrôle des aides d’État - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Obligation de
l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande
d’accès.
Affaire C-139/07 P.
Recueil 2010 p.I-05885

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat. Accès au dossier d'enquête, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.1585-1586

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Negato l'accesso ai documenti delle istituzioni se si presume di ostacolo all'attività d'indagine, Guida al Diritto 2010 nº
33-34 p.94-97

- Piroddi, Paola

Přístup k dokumentům Komise týkajícich se řízení vedených proti členským státům, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2010 nº 9 p.350-351

- Komárek, J.

Le règlement nº 1049/2001 doit-il s'appliquer aux « procédures concurrence » ?, Europe 2010 Octobre nº 10 Etude p.5-11
- Idot, Laurence

Vers la fin de la transparence dans les procédures administratives ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 25 p.51-58

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Evropaion Politeia 2010 p.592-595
- Lentzis, Dimosthenis

Accès aux documents des institutions, Journal du droit international 2011 p.494-498
- Dero-Bugny, Delphine

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 29 iunie 2010, cauza C-139/07 P, Comisia
Europeană/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar
2011 nº 02 p.176-181

- Banu, Mihai
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Aff.    C-140/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2009.
Hecht-Pharma GmbH contre Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg.
Directive 2001/83/CE - Articles 1er, point 2, et 2, paragraphe 2 - Notion de 'médicament par fonction' - Produit dont la
qualité de médicament par fonction n’est pas établie - Prise en considération du dosage en substances actives.
Affaire C-140/07.
Recueil 2009 p.I-00041

Zur gemeinschaftsrechtlichen Auslegung der sog. Zweifelsfallregelung des Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83/EG,
Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2008 Heft 6 p.1-22

- Reese, Ulrich
- Stallberg, Christian

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2008 p.695-716

- Reese, Ulrich
- Stallberg, Christian

Bestimmung der Arzneimitteleigenschaft, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.222-223
- Riemer, Boris

Régime applicable aux médicaments, Europe 2009 Mars Comm. nº 125 p.14-15
- Simon, Denys

Définition juridique du médicament: les précisions de la jurisprudence relatives à la qualification de médicament et à
l'application de la règle supplétoire, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 90 p.9-13

- Chemtob Concé, Marie-Catherine

Las definiciones de medicamento y complemento alimenticio: criterios diferenciales y primacía del Derecho
farmacéutico, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 45 p.30-34

- Bourges, Leticia A.

Zum Begriff des Arzneimittels nach der Funktion - relevante Kriterien zur Bestimmung der Arzneimitteleigenschaft (Red
Rice), Lebensmittel & Recht 2009 p.21-22

- Bruggmann, Thomas

Red Rice = Bitterer Reis?, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.201-223
- Doepner, Ulf

El TJCE confirma y precisa su jurisprudencia relativa a las definiciones de medicamento y complemento alimenticio: la
sentencia "Hecht-Pharma GmbH" de 15 de enero de 2009, Unión Europea Aranzadi 2009 nº 6 p.5-16

- González Vaqué, Luis

Criterios diferenciales relativos a las definiciones de medicamento y complemento alimenticio, Rivista di diritto
alimentare 2009 p.37-43

- González Vaqué, Luis

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Case Hecht Pharma: Defining the Definition of Medicinal Products, Revue européenne de droit de la consommation 2009
p.872-879

- Callens, Stefaan
- Martens, Lynn

Spice, SensaMen und Co. - im Zweifel freiverkäuflich?, Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und
Arzneimittelpolitik 2009 nº 2 p.65-71

- Dettling, Heinz-Uwe

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de libre circulation des marchandises, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.17-19

- Roset, Sébastien
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Aff.    C-141/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative - Protection de la santé publique -
Justification - Pharmacies - Livraison des produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux - Proximité de l’hôpital
concerné.
Affaire C-141/07.
Recueil 2008 p.I-06935

Une nouvelle application apaisée de la jurisprudence Keck et Mithouard, Europe 2008 Novembre Comm. nº 371 p.34-35
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.654-655

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Măsuri cu efect echivalent unei restricţii cantitative. Protecţia
sănătăţii publice. Justificare. Farmacii. Livrarea produselor farmaceutice direct către spitale. Proximitatea spitalului vizat,
Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 03 p.213-217

- Banu, Mihai

Il certificato protettivo complementare per i medicinali: le pronunce interpretative della Corte di giustizia UE sulle
condizioni di rilascio e il rapporto con l'autorizzazione all'immissione in commercio (gennaio 2011-dicembre 2011),
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.395-409

- Monica, Alessia

Aff.    C-142/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2008.
Ecologistas en Acción-CODA contre Ayuntamiento de Madrid.
Directives 85/337/CEE et 97/11/CE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Travaux de
transformation et d’amélioration de voies urbaines - Soumission.
Affaire C-142/07.
Recueil 2008 p.I-06097

Valutazione di impatto ambientale e criteri interpretativi: verso il superamento della visione tecnocratica, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2008 p.2059-2064

- Gusmerotti, Natalia Marzia

Aff.    C-144/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008.
K-Swiss Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 2868/95 - Délai de recours devant le Tribunal de première instance
- Décision de l’OHMI - Notification par courrier exprès - Computation du délai de recours.
Affaire C-144/07 P.
Recueil 2008 p.I-07367

Armenopoulos 2009 p.1792-1793
- Anthimos, A.
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Aff.    C-151/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008.
Theologos-Grigorios Chatzithanasis contre Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis et Organismos Epangelmatikis
Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK).
Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non
reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil - Opticien.
Affaire C-151/07.
Recueil 2008 p.I-09013

Reconnaissance mutuelle du diplôme d'opticien, Europe 2009 Février Comm. nº 78 p.30-31
- Driguez, Laetitia

Evropaion Politeia 2009 p.439-447
- Synodinos, Ch.

Aff.    C-152/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008.
Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07) et Firma 01051 Telekom GmbH
(C-154/07) contre Bundesrepublik Deutschland.
Secteur des télécommunications - Réseaux et services - Rééquilibrage tarifaire - Article 4 quater de la directive 90/388/
CEE - Article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE - Article 12, paragraphe 7, de la directive 98/61/CE - Autorité
réglementaire - Effet direct des directives - Situation triangulaire.
Affaires jointes C-152/07 à C-154/07.
Recueil 2008 p.I-05959

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 269

- Ortlep, R.
- Van Eijken, H.

Effet direct des directives, Europe 2008 Octobre Comm. nº 292 p.8-9
- Simon, Denys

I dislivelli di regolazione e i diritti dei privati, Giornale di diritto amministrativo 2009 p.379-384
- Saltari, Lorenzo

I leitourgia tis Odigias kata tin prosfati nomologia tou DEK, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.314-328
- Papagiannis, Donatos

Aff.    C-155/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008.
Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2006/1016/CE - Garantie communautaire accordée à la Banque européenne
d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la
Communauté - Choix de la base juridique - Article 179 CE - Article 181 A CE - Compatibilité.
Affaire C-155/07.
Recueil 2008 p.I-08103

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.651

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Jurisprudenţa instanţelor comunitare, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 5 p.185-200
- Banu, Mihai
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Aff.    C-156/07 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008.
Salvatore Aiello e.a. contre Comune di Milano e.a.
Renvoi préjudiciel - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Réalisation d’une route à Milan.
Affaire C-156/07.

Recueil 2008 p.I-05215
Recueil Pub somm

Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 4 Sez. II p.
90-91

- Micio, Giulia

Aff.    C-157/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2008.
Finanzamt für Körperschaften III in Berlin contre Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH.
Liberté d’établissement - Accord sur l’Espace économique européen (EEE) - Législation fiscale - Traitement fiscal de
pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre de l’EEE et appartenant à une société ayant son siège
statutaire dans un État membre de l’Union européenne.
Affaire C-157/07.
Recueil 2008 p.I-08061

Betriebs-Berater 2007 p.1431-1432

- Balmes, Frank
- Ribbrock, Martin

Liberté d'établissement et imputation des pertes d'un établissement stable - Restriction justifiée par la nécessité de garantir
la cohérence du système fiscal national (oui), Revue de droit fiscal 2008 Comm. 616 p.35-38

- Gracia, Jean-Christophe

Liberté d'établissement et imputation des pertes d'un établissement stable - Restriction justifiée par la nécessité de garantir
la cohérence du système fiscal national (oui), La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008 nº 2554 p.48-52

- Gracia, Jean-Christophe

Berücksichtigung von Betriebsstättenverlusten bei DBA-Freistellung, Betriebs-Berater 2009 p.90-92
- Lühn, Tim

German Loss Deduction and Reintegration Rules and the ECJ, Tax Notes International 2009 p.967-969
- O'Shea, Tom

Beslissingen in belastingzaken 2009 nº 86
- Wattel, P.J.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.299-300

- Jungbluth, Jochen
- Lohmann, Christoph

Principios de no discriminación y no restricción y régimen fiscal de las pérdidas sufridas por un establecimiento
permanente. (STJCE, Sala 4a, de 23 de octubre 2008, As. C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-
Seniorenheimstatt), Noticias de la Unión Europea 2009 nº 298 p.127-140

- Casas Agudo, Daniel

Aff.    C-158/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 novembre 2008.
Jacqueline Förster contre Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.
Libre circulation des personnes - Étudiant ressortissant d’un État membre venu dans un autre État membre pour y suivre
une formation - Bourse d’entretien aux étudiants - Citoyenneté de l’Union - Article 12 CE - Sécurité juridique.
Affaire C-158/07.
Recueil 2008 p.I-08507

Chronique de jurisprudence communautaire. Interdiction de discrimination selon la nationalité, L'actualité juridique ;
droit administratif 2008 p.2331-2332

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian
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Pravica evropskega študenta do vzdrževalnine, Pravna praksa 2008 nº 47 p.25-26
- Avbelj, Matej

Unterhaltsstipendien für Unionsbürger - Die Rechtssache "Förster" und die Grenzen mitgliedstaatlicher Solidarität,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.40-43

- Hilpold, Peter

EuGH zieht Notbremse zum Schutze der sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten bei Unterhaltsstipendien für
Studenten, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009 p.87-90

- Von Papp, Konstanze

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 125
- Mok, M.R.

Poskytování studentských půjček zahraničním studentům - požadavek pětiletého nepřetržitého legálního pobztu je v
souladu s právem EU, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí
vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.33-35

- Komárek, J.

Interpretation des EG-Primärrechts nach Maßgabe des EG-Sekundärrechts? - Zur Europarechtskonformität von § 8 I Nr.
2 BAföG, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.1047-1049

- Lindner, Josef Franz

Freizügigkeit; Studierender, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist und sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben hat,
um dort zu studieren; Unterhaltsstipendien für Studierende; Unionsbürgerschaft; Rechtssicherheit, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.66-67

- Kluth, Winfried

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.199-201
- Lafuma, Emmanuelle

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Förster", Revue
du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.133-138

- Dautricourt, C.

Freizügigkeit - Unterhaltsstipendien für Studierende, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.
233-236

- Becker, Ulrich

Verblijfsduur als weerspiegeling van "een zekere mate van integratie": transparantie versus proportionaliteit, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2009 p.77-83

- Schrauwen, A.A.M.

Derivative Teilhabe Studierender an sozialen Transferleistungen im Gemeinschaftsrecht, Deutsches Verwaltungsblatt
2009 p.823-829

- Schollmeyer, Mario

Das Urteil Förster und die Grenzen der Unionsbürgerschaft, European Law Reporter 2009 p.132-136
- Semmelmann, Constanze

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.177-179
- Van Eijken, H.

Cronache della giurisprudenza comunitaria, Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.117-120

- De Luca, Piero
- Puglia, Massimiliano

Die Grenzen der Unionsbürgerschaft im Urteil Förster, Europarecht 2009 p.683-692
- Semmelmann, Constanze

Libera circulaţie a persoanelor. Student, resortisant al unui stat membru, care se deplasează într-un alt stat membru pentru
a urma un curs de formare. Alocaţie de întreţinere pentru persoane aflate la studii. Cetăţenia Uniunii. Articolul 12 CE.
Securitate juridică, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 04 p.145-149

- Banu, Mihai

La citoyenneté européenne à la mesure des intérêts nationaux. A propos de l'arrêt Förster (aff. C-158/07 du 18 novembre
2008), Cahiers de droit européen 2009 p.549-567

- De La Rosa, Stéphane

Comments on Förster (Case C-158/07 of 18 November 2008), Metock (Case C-127/08 of 25 July 2008) and Huber (Case
C-524/06 of 16 December 2008), European Journal of Migration and Law 2009 Vol.11 p.95-108

- Martin, D.
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Aff.    C-161/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République d’Autriche.
Manquement d'État - Article 43 CE - Réglementation nationale fixant les conditions d'enregistrement des sociétés à la
demande des ressortissants des nouveaux États membres - Procédure d'attestation de la qualité d'indépendant.
Affaire C-161/07.
Recueil 2008 p.I-10671

Application du régime prévue pour la période transitoire, Europe 2009 Février Comm. nº 79 p.31
- Bernard, Elsa

Unionsbürger als Gesellschafter einer Personengesellschaft im Lichte der jüngsten Novelle zum AuslBG, Migralex 2009
p.80-84

- Schmid, Christian

Case C-161/07, Commission v. Austria, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 22 December 2008, not yet
reported, Common Market Law Review 2010 p.197-213

- Currie, Samantha

Aff.    C-162/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mai 2008.
Ampliscientifica Srl et Amplifin SpA contre Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate.
Sixième directive TVA - Assujettis - Article 4, paragraphe 4, second alinéa - Sociétés mère et filiales - Mise en œuvre par
l’État membre du régime de l’assujetti unique - Conditions - Conséquences.
Affaire C-162/07.
Recueil 2008 p.I-04019

Rechtsfolgen der Organschaft, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.54
- Nieskens, Hans

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 22 mai 2008, cauza C-162/07, Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA c. Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate. Acţiune preliminară formulată de Corte suprema di cassazione
(Italia), Curierul fiscal 2008 nº 7 p.45-46

- Costaş, Cosmin Flavius

Iva di gruppo: la mancanza di soggettività salva la normativa italiana dalla censura comunitaria, Diritto e pratica tributaria
2009 II p.998-1014

- Ricci, Concetta

Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica - nya guidelines från Kommissionen, SkatteNytt 2010 nº 7-8 p.537-551
- Selting, Leonie

Aff.    C-164/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2008.
James Wood contre Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Article 12 CE - Discrimination en raison de la nationalité - Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d’autres infractions - Exclusion.
Affaire C-164/07.
Recueil 2008 p.I-04143

Chronique de jurisprudence communautaire. Non-discrimination en raison de la nationalité, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.1535-1536

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Europe 2008 Août-
Septembre Comm. nº 254 p.12-13

- Simon, Denys

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2008 p.518-519
- Pliota, P.
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Aff.    C-166/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2009.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1968/2006 - Contributions financières de la Communauté au Fonds
international pour l'Irlande - Choix de la base juridique.
Affaire C-166/07.
Recueil 2009 p.I-07135

Retour confirmé de la double base juridique, Europe 2009 Novembre Comm. nº 392 p.10-11
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

De problematiek van de dubele rechtsgrondslagen in het Europees recht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010
p.293-305

- Lauwaars, R.H.
- Van Ooik, R.H.

Case C-166/07, European Parliament v. Council of the European Union, Judgment of the Court of Justice (Forth
Chamber) of 3 September 2009, [2009] ECR I-7135, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 4 p.1271-1296

- Corthaut, Tim
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Aff.    C-169/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009.
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH contre Wiener Landesregierung et Oberösterreichische Landesregierung.
Liberté d'établissement - Sécurité sociale - Système national de santé financé par l'État - Système de prestations en nature
- Système de remboursement des frais avancés par l'assuré - Autorisation de création d'une policlinique privée dispensant
des soins dentaires ambulatoires - Critère d'évaluation des besoins justifiant la création d'un établissement de santé -
Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous - Objectif visant à
prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale - Cohérence - Proportionnalité.
Affaire C-169/07.
Recueil 2009 p.I-01721

Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch Prüfung des gesundheitlichen Bedarfs der Bevölkerung, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.302-304

- Röbke, Marc

Chronique de jurisprudence communautaire. Santé publique et liberté d'établissement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.982-983

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Etablissements hospitaliers, Europe 2009 Mai Comm. nº 187 p.16-17
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 314
- Mok, M.R.

Bad Beat für Bwin in Portugal, Neue juristische Wochenschrift 2009 Heft 44 p.III

- Hambach, Wulf
- Kruis, Tobias

Bedarfsprüfungen und Rechtfertigungsbedarf: Selbstständige Ambulatorien im Lichte der Niederlassungsfreiheit,
European Law Reporter 2009 p.291-301

- Thalmann, Peter

Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom 10. März 2009 in der Rechtssache C-169/07, Hartlauer, Zeitschrift für
Verwaltung 2009 p.369-372

- Kröll, Thomas

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Hartlauer: Harmonizace soudní kontroly politickz citlivých kompetencí člensých států, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2009 nº 5 p.43-49

- Lyčka, M.

Hartlauer: reguleren van zorgverlening begrensd, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.214-219

- Maasdam, Y.A.
- Sluijs, J.J.M.

Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU, Pravna praksa 2009 nº 11 p.84
- Avbelj, Matej

Zur EU-Konformität der Bedarfsprüfung bei der Errichtung von Krankenanstalten, Zeitschrift für europäisches Sozial-
und Arbeitsrecht 2010 p.225-233

- Karollus, Margit Maria
- Villotti, Julia

Case Hartlauer: Testing the Consistency of Entry Barriers to National Health Systems, Revue européenne de droit de la
consommation 2010 p.305-316

- Gutierrez-Fons, José A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.268-270
- Verschueren, H.

Il certificato protettivo complementare per i medicinali: le pronunce interpretative della Corte di giustizia UE sulle
condizioni di rilascio e il rapporto con l'autorizzazione all'immissione in commercio (gennaio 2011-dicembre 2011),
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.395-409

- Monica, Alessia
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Aff.    C-170/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008.
Commission des Communautés européennes contre République de Pologne.
Manquement d’État - Impositions intérieures - Obligation de contrôle technique des véhicules d’occasion importés -
Articles 28 CE et 30 CE - Directive 96/96/CE - Reconnaissance des contrôles techniques effectués dans d’autres États
membres.
Affaire C-170/07.

Recueil 2008 p.I-00087*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.661-662

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-171/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2009.
Apothekerkammer des Saarlandes et autres (C-171/07) et Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) contre Saarland et
Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales.
Liberté d'établissement - Article 43 CE - Santé publique - Pharmacies - Dispositions réservant aux seuls pharmaciens le
droit d'exploiter une pharmacie - Justification - Approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité -
Indépendance professionnelle des pharmaciens.
Affaires jointes C-171/07 et C-172/07.
Recueil 2009 p.I-04171

Niederlassungsfreiheit und "Normverwerfungsbefugnis" nationaler Behörden im Fall DocMorris, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2007 p.301-307

- Kirchhoff, Guido

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht (einschl. Sonderprivatrecht der öffentlichen Hand) - Anmerkung zu den
Schlussanträgen des Generalanwalts Bot beim EuGH vom 16.12.2008, C-171/07 und C-172/07 - Apothekerkammer des
Saarlandes u.a. (DocMorris II) - und C-531/06 - Kommission/Italien, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.
87-89

- Graske, Daniel

Juristenzeitung 2009 p.793
- Fuchs, Tobias

Právo Společenství a provozování lékáren, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.279

- Komárek, J.

L'épouvantail du "tout marché" écarté et la santé publique valorisée, Europe 2009 Juillet Comm. nº 271 p.11-13
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 384
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence communautaire. Santé publique - Monopole des pharmaciens, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.1535-1536

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Diatirisi kai ekmetallefsi farmakeion sto plaisio ton koinotikon archon tis eleftheris egkatastaseos kai tis eleftheris
kykloforias kefalaion stin EE, Nomiko Vima 2009 p.1008-1010

- Koufaki, I.

"... dia cheiros farmakopoiou", Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2009 p.361-365
- Thanou, S.

Die Untrennbarkeit von Apothekenfremdbesitz- und Mehrbetriebsverbot innerhalb der Entscheidung über ihre Zukunft,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.381-387

- Tamke, Pia

Normkollision und Normverwerfung als allgemeines Rechtsproblem, Bayerische Verwaltungsblätter 2009 p.613-624
- Dettling, Heinz-Uwe
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Fremdbesitzverbot bei Apotheken kein Verstoß gegen europäisches Recht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2009 p.413-415

- Herrmann, Christoph

La confirmation de la CJCE des règles de détention et d'exploitation d'une pharmacie, Gazette du Palais 2009 nº 296-297
I Jur. p.16-19

- Chemtob Concé, Marie-Catherine

Les professions de santé. La propriété des pharmacies d'officine: quand capitalisme ne rime pas avec libéralisme, Revue
de droit sanitaire et social 2009 p.903-912

- Peigné, Jérôme

Der Apotheker bleibt in seiner Apotheke, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht
2009 p.100-105

- Richter, Marie-Therese

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.405-407
- Den Exter, A.P.

Monopole pharmaceutique et liberté d'établissement, Gazette du Palais 2009 nº 326-328 Act. p.33-35
- De Pingon, Julia

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.371-374
- Tsoukas, I.

The European Court of Justice lets the pharmacist stay in his pharmacy: No branch pharmacies for pharmaceutical
companies, European Law Reporter 2009 p.285-291

- Günther, Christian

Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov, Pravna praksa 2009 nº 21 p.22-23
- Avbelj, Matej

Acerca del blindaje comunitario de la reserva de la propiedad de las oficinas de farmacia a favor de los farmacéuticos
(Consideraciones al hilo de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de mayo de 2009
(asuntos acumulados C-171/07 y C-172/07, y asunto C-531/06)), Revista de Administración Pública 2009 nº 180 p.
247-282

- Ezquerra Huerva, Antonio

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Rozsudok "Docmorris - obmedyenie prevádzkovania lekárrní", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych
spoločenstiev 2009 nº 6 p.35-38

- Csach, Kristián

Anmerkung zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Mai 2009, verbundene Rechtssachen C-171/07 und
C-172/07, Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2009 nº 3 p.130-134

- Mayer, Hilko J.

Die Schlussanträge zum apothekenrechtlichen Fremdbesitzverbot, Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für
Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2009 nº 1 p.10-18

- Burk, Enno

Der EuGH und das Fremdbesitzverbot für Apotheken - Paradigmenwechsel in der Kontrolldichte gesundheitspolitischer
Entscheidungen der EU-Mitgliedstaaten, Wettbewerb in Recht und Praxis 2010 p.702-708

- Mand, Elmar

Soziale oder radikale Marktwirtschaft im Gesundheitswesen?, Arzneimittel & Recht 2010 p.243-253
- Dettling, Heinz-Uwe
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Aff.    C-173/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008.
Emirates Airlines - Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel.
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol - Champ
d’application - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion de ‘vol’.
Affaire C-173/07.
Recueil 2008 p.I-05237

Arrêt "Emirates Airlines": la notion de "vol" au regard du règlement (CE) nº 261/2004, Revue européenne de droit de la
consommation 2007-08 p.578-587

- Verdure, Christophe

Entschädigung der Fluggäste im Fall der Annullierung eines Flugs, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.
571-573

- Tonner, Klaus

Náhrada škody v letecké přepravě - pojem "let", Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury :
nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.351-352

- Komárek, J.

Passagierrechte vor dem EuGH: ein Pyrrhussieg?, Neue juristische Wochenschrift 2008 Heft 37 p.III
- Schmid, Ronald

Champ d'application territorial du règlement sur l'indemnisation des passagers, Europe 2008 Octobre Comm. nº 338 p.37
- Idot, Laurence

Droit de la consommation 2008 p.127-128
- De Coninck, Hans

Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 2008 p.674-676
- Giesecke, Christian

Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2008 p.242-243
- Wukoschitz, Michael

Tijdschrift voor consumentenrecht 2009 p.74-77
- Meijer, P.N.

Aff.    C-185/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009.
Allianz SpA et Generali Assicurazioni Generali SpA contre West Tankers Inc.
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Règlement (CE) nº 44/2001 - Champ d’application -
Compétence d’un tribunal d’un État membre pour prononcer une injonction interdisant à une partie d’engager ou de
poursuivre une procédure devant une juridiction d’un autre État membre au motif que cette procédure serait contraire à
une convention d’arbitrage - Convention de New York.
Affaire C-185/07.
Recueil 2009 p.I-00663

Anti-suit injunctions zum Schutz von Schiedsvereinbarungen, Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.411-419

- Dutta, Anatol
- Heinze, Christian A.

Arbitration and the Brussels Regulation, The Cambridge Law Journal 2007 p.493-495
- Fentiman, Richard

West Tankers: la Corte di Giustizia conferma l'inammissibilità delle anti-suit injunctions anche in un ambito escluso
dall'applicazione del Regolamento Bruxelles I, Diritto del commercio internazionale 2008 p.735-743

- Winkler, Matteo M.

The Advocate General's opinion in The Front Comor: bad news for London arbitration?, Shipping and Trade Law 2008
Vol. 8 No. 9 p.1-4

- Sifakis, Nikiforos

Gemeinschaftswidriges gerichtliches Verbot der Klageerhebung wegen Schiedsvereinbarung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.218-219

- Schroeder, Hans-Patrick

Droit de l'arbitrage, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 53 p.16-17
- Clavel, Sandrine
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Arbitrage et droit européen: une désunion irrémédiable?, Recueil Le Dalloz 2009 p.983-985
- Kessedjian, Catherine

Arbitrage et "anti-suit injunction", Europe 2009 Avril Comm. nº 176 p.32
- Idot, Laurence

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.265-266
- Becker, Moritz

Anti-suit injunction: La prohibition du droit communautaire s'applique même en matière d'arbitrage, Le droit maritime
français 2009 p.217-220

- Carrier, Renaud

Arrêt "West Tankers Case": l'intentement ou la poursuite d'une procédure dans un Etat membre différent de celui désigné
dans la convention d'arbitrage, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 158 p.100-102

- Price, Charles

Arbitration and Antisuit Injunctions in Europe, The Cambridge Law Journal 2009 p.278-281
- Fentiman, Richard

Europäisches Verfahrensrecht und das Ende der anti-suit injunction, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.351-357

- Balthasar, Stephan
- Richers, Roman

Machtkämpfe, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 Heft 6 p.I
- Sharma, Daniel H.

Anti-suit injunctions - weg ermee! Arbtrage-exceptie - weg ermee!, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.
161-165

- Van Haersolte-van Hof, J.J.

Jurisprudence européenne, Revue de l'arbitrage 2009 p.413-427
- Bollée, Sylvain

Le juge communautaire face au "Common Law". Réflexions autour de l'arrêt "Allianz", Revue du droit de l'Union
européenne 2009 nº 2 p.291-303

- Van Waeyenberge, Arnaud

A propos de la portée de l'exclusion de l'arbitrage dans le règlement nº 44/2001, notamment après l'arrêt West Tankers de
la CJCE, Gazette du Palais 2009 nº 198-199 II Doct. p.20-28

- Mourre, Alexis
- Vagenheim, Alexandre

Incompatibilité des anti-suit injunctions avec le règlement (CE) nº 44/2001 du 22 décembre 2000, La Semaine Juridique -
édition générale 2009 nº 227 p.49-52

- Callé, Pierre

Revue critique de droit international privé 2009 p.379-388
- Muir Watt, Horatia

Aux frontières du règlement 44/2001: arbitrage, injonction et confiance mutuelle ..., Revue trimestrielle de droit civil
2009 p.357-360

- Thery, Philippe

Súdny príkaz a určenie právomoci, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.31-34
- Jánošíková, M.

Les transports: activités, contrats et responsabilités. CJCE, 10 février 2009, aff. C-185/07, West Tankers: anti-suit
injunctions et droit communautaire, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2009 nº 1973 p.33

- Legros, Cécile

Anti-suit injunctions zur Durchsetzung von Schiedsvereinbarungen in Europa - der letzte Vorhang ist gefallen, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.312-318

- Illmer, Martin

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 2009 p.269-274

- Borrás Rodríguez, Alegría
- Pellisé, Cristina
- Requejo Isidro, Marta

Arbitrato comunitario e anti-suit injunctions nella sentenza West Tankers della Corte di Giustizia, Diritto del commercio
internazionale 2009 p.351-376

- Perillo, Francesco
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Journal du droit international 2009 p.1285-1301
- Audit, Bernard

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.261-262
- Anthimos, A.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.244-248
- Papachristou, G.

Anti-suit injuctions - Diaitisia kai Kanonismos "Vryxelles I" - Skepseis me aformi tin apofasi tou DEK epi tis ypotheseos
Allianz/West Tankers, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.986-990

- Davrados, N.

Evropaion Politeia 2009 p.457-463
- Koutsangelou, G.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001, Pravna praksa 2009 nº 9 p.25-26
- Avbelj, Matej

Arbitration and Anti-Suit Injunctions in the European Union, The Law Quarterly Review 2009 p.365-369
- Peel, Edwin

Proroghe pattizie e principio di "pari autorità" nell'accertamento della competenza internazionale nel Reg. CE 44/2001,
Rivista di diritto processuale 2009 p.971-999

- Merlin, Elena

Le anti-suit injunctions, anche "a protezione" dell'arbitrato internazionale, tra incompatibilità con il sistema processuale
comunitario e riconoscimento quale legittimo rimedio a salvaguardia delle clausole di deroga alla giurisdizione, Int'l Lis
2009 p.123-132

- Fradeani, Francesco

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2009
p.187-189

- Requejo Isidro, Marta

Comment on West Tankers Inc. v. RAS Riunione Adriatica di Sicurta S.p.A. (The Front Comor), Journal of International
Arbitration 2009 p.891-901

- Grierson, Jacob

Rozsudok "West Tankers", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 nº 6 p.21
- Klučka, Ján

Zitimata symvatotitas tis anglosaxonikis antiagogikis diatagis (anti-suit injuction) me ton EK 44/2001, Efarmoges
Astikou Dikaiou 2009 p.356-358

- Michailidou, Chrysoula

Englische Prozessführungsverbote zum Schutz von Schiedsvereinbarungen im europäischen Zivilprozess, Zeitschrift für
europäisches Privatrecht 2010 p.170-185

- Steinbrück, Ben

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Condamnation de la pratique de l'anti-suit injunction par le biais de l'effet utile du droit communautaire, Gazette du Palais
2010 nº 188-189 I Jur. p.21-22

- Nicolella, Mario

Quelle sanction pour les accords sur la compétence après les arrêts Turner et West Tankers ?, Gazette du Palais 2010 nº
148-149 Act. p.8-10

- Salvini, Léa

Compétence et coopération judiciaire en matière civile et commerciale, Gazette du Palais 2010 nº 188-189 p.21-22
- Nicolella, Mario

West Tankers - ett bakslag för internationellt skiljeförfarande i Europa?, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i
Finland 2010 p.451-458

- Knuts, Gisela

La legittimità delle azioni risarcitorie per violazione di clausole compromissorie dopo la giurisprudenza West Tankers,
Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2010 p.949-978

- Gambino, Chiara
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Arbitrato e Regolamento Bruxelles I : ultimi sviluppi, Sull'arbitrato : studi offerti a Giovanni Verde (Ed. Jovene - Napoli)
2010 p.475-489

- Lupoi, Michele Angelo

Brussels I Regulation, arbitration and parallel proceedings : a discussion of the Heidelberg proposal (in the light of West
Tankers and Endesa), Sull'arbitrato : studi offerti a Giovanni Verde (Ed. Jovene - Napoli) 2010 p.245-274

- Consolo, Claudio

L'arrêt « West Tankers » et l'effet négatif du principe de compétence-compétence, Revue pratique des sociétés 2010 p.
22-32

- Dal, Georges-Albert

International arbitration practice in Europe: antisuit injunctions, Yearbook on International Arbitration (Ed. NVW Neuer
Wissenschaftlicher Verlag - Vienna-Graz) 2010 Vol. I p.185-195

- Verbeck, John W.

Englische anti-suit injunctions in Drittstaatensachverhalten: zum kombinierten Effekt der Entscheidungen des EuGH in
Owusu, Turner und West Tankers, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.514-520

- Illmer, Martin

Diaitisia kai Kanonismos 44/2001/EK - Me aformi tin apofasi West Tankers kai tin apo 14/12/2010 Protasi tis Epitropis
gia tin tropopoiisi tou Kanonismou (COM (2010) 748 teliko), Efarmoges Astikou Dikaiou 2012 p.817-p.831

- Voulgarakis, Konstantinos D.

Il caso West Tankers dopo la sentenza della Corte di giustizia:persa una battaglia, la guerra continua, al di qua e al di là
della Manica, Int'l Lis 2012 p.202-214

- Penasa, Simone

Monetary Relief in Lieu of Anti-Suit Injunctions for Breach of Arbiration Agreements, Hommage à Guy Keutgen pour
son action de promotion de l'arbitrage (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2013 p.269-283

- Fierens, Jean-Pierre
- Volders, Bart

Arbitration and Brussels I Regulation: Before and After West Tankers, Hommage à Guy Keutgen pour son action de
promotion de l'arbitrage (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2013 p.285-302

- Lefèvre, Françoise
- Van der Haegen, Olivier

Anti-Suit Injunctions and the West Tankers Decision: Closing remarks, Hommage à Guy Keutgen pour son action de
promotion de l'arbitrage (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2013 p.321-335

- Bourgois, Sophie
- Van Houtte, Vera

Het verloop van een arbitrage: de anti-suit injuction als instrument om voorrang te verlenen aan de beslechting van het
geschil door arbitrage, Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage (Ed. Bruylant - Bruxelles)
2013 p.303-318

- Demeyere, Luc

Aff.    C-188/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2008.
Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd.
Directive 75/442/CEE - Gestion des déchets - Notion de déchets - Principe du pollueur-payeur - Détenteur - Détenteurs
antérieurs - Producteur du produit générateur - Hydrocarbures et fioul lourd - Naufrage - Convention sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - FIPOL.
Affaire C-188/07.
Recueil 2008 p.I-04501

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Principe du pollueur-payeur, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.1537-1538

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2008 nº 275
- Backes, Ch.W.

Notion de déchet, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 280 p.32-33
- Simon, Denys

Un demandeur peut-il obtenir du droit communautaire ce que le droit maritime lui interdit de demander?, Le droit
maritime français 2008 p.712-719

- Cachard, Olivier
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Novità dall'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti, Il Foro italiano 2008 IV Col.403-405
- Paone, Vincenzo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 459
- Mok, M.R.

Affald og ansvar for forureningsskader ved skibsforlis - kommentar til EF-domstolens dom i C-188/07 Commune de
Mesquer, Ugeskrift for Retsvæsen B 2008 p.354-359

- Pagh, Peter

The Polluter Pays: Total may be held liable for Oil Spill from the Erika, European Law Reporter 2008 p.407-409
- Lancaster, Sarah

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.543-545
- Tsadiras, Alexandros

Evropaion Politeia 2008 p.784-789
- Mourkou, P.

Arrêt "Erika": le principe du "pollueur-payeur" et la responsabilité pour l'élimination des déchets engendrés par le
naufrage d'un navire pétrolier, Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 152 p.239-240

- De Sadeleer, Nicolas

Nozione di rifiuti e principio "chi inquina paga" nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Diritto pubblico comparato
ed europeo 2008 p.2065-2072

- Pappalardo, Antonio

Applicazione del principio "chi inquina paga". L'onere finanziario dello smaltimento dei rifiuti causati dal naufragio di
una petroliera, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2008 4 Sez. II p.96-102

- Giovagnoli, Flaminia

The epilogue in the MOX plant dispute: An end without findings, European Law Reporter 2009 p.117-121
- Lavranos, Nikolaos

Notion de déchet et mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, La Semaine Juridique - édition générale 2009 II 10079
p.33-35

- Chaminade, André

Rilevanza penale dell'inquinamento provocato dalle navi e recenti decisioni della Corte di Giustizia, Ambiente: mensile
di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 05 p.431-437

- Bianchi, Roberta

Spécificité de l'ordre juridique communautaire et pragmatisme de la Cour: ou comment lutter efficacement contre les
pollutions maritimes, Revue trimestrielle de droit européen 2009 p.402-420

- Makowiak, Jessica

Om ansvaret for hindring og begrænsning af miljøskade i forbindelse med bjærgning af skib i henhold til sølovens § 449
og EU's affaldsdirektivs art. 15, Ugeskrift for Retsvæsen B 2009 p.324-330

- Goldschmidt, Adam

Armenopoulos 2009 p.988-1000
- Kosmidis, T.

Case C-188/07, Commune de Mesquer v. Total France and Total International Ltd., Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 24 June 2008 [2008] ECR I-4501; Case C-301/08, Irène Bogiatzi v. Deutscher Luftpool, Société
Luxair, European Communities, Luxembourg, Foyer Assurances SA, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber)
of 22 October 2009, not yet reported, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 3 p.899-915

- Eckes, Christina

Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del proprietario incolpevole? Parola alla Corte di giustizia, Giornale
di diritto amministrativo 2014 p.04-365-371

- Sabato, Gabriele
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Aff.    C-189/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d'État - Règlement (CEE) nº 2847/93 - Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 - Règlements (CE)
nos 2406/96 et 850/98 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Normes communes de commercialisation pour
certains produits - Contrôles et inspections non satisfaisants - Non-adoption des mesures adéquates pour sanctionner les
infractions - Exécution des sanctions - Manquement d'ordre général aux dispositions d'un règlement - Production devant
la Cour d'éléments complémentaires visant à étayer la généralité et la constance du manquement - Admissibilité.
Affaire C-189/07.

Recueil 2008 p.I-00195*
Recueil Pub somm

Obligation de sanction des comportements illicites au regard du droit communautaire, Europe 2009 Février Comm. nº 61
p.18-19

- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres en matière de pêche maritime, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.36-38

- Curtil, Olivier

Aff.    C-196/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Politique de la concurrence - Concentrations - Non-exécution de certaines obligations imposées par
la Commission - E.ON/Endesa.
Affaire C-196/07.

Recueil 2008 p.I-00041*
Recueil Pub somm

Affaire E.ON/Endesa: l'Espagne condamnée en manquement, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2008 nº 15 p.10

- Bure, Frédéric de

Concentrations dans le secteur énergétique, Europe 2008 Mai Comm. nº 157 p.16
- Idot, Laurence

La CJCE considère que l'Espagne a enfreint le droit communautaire en ne supprimant pas les conditions posées par ses
instances nationales à l'acquisition d'Endesa par E.ON, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.
129-130

- Guyon, Aude-Charlotte
- Philippe, Jérôme

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Commission c.
Espagne", Revue du droit de l'Union européenne 2008 nº 2 p.366-370

- Figus Diaz, J.

Aff.    C-199/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Marchés publics - Directive 93/38/CEE - Avis de marché - Réalisation d’une étude - Critères
d’exclusion automatique - Critères de sélection qualitative et d’attribution.
Affaire C-199/07.
Recueil 2009 p.I-10669

Clause litigieuse, Europe 2010 Janvier Comm. nº 26 p.26-27
- Meister, Marie

Evropaion Politeia 2010 p.162-165
- Moraiti, Athina
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Aff.    C-200/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 octobre 2008.
Alfonso Luigi Marra contre Eduardo De Gregorio (C-200/07) et Antonio Clemente (C-201/07).
Renvoi préjudiciel - Parlement européen - Tract contenant des propos injurieux émis par un membre de celui-ci -
Demande de réparation du préjudice moral - Immunité des membres du Parlement européen.
Affaires jointes C-200/07 et C-201/07.
Recueil 2008 p.I-07929

Compétence exclusive des juridictions nationales pour juger de l'inviolabilité d'un député européen, Europe 2008
Décembre Comm. nº 400 p.11-12

- Michel, Valérie

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.702-704
- Skouri, Katerina

O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta, Pravna praksa 2008 nº 43 p.28-29
- Smrkolj, Maja

Soudní dvůr ES říjen a listopad 2008, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní
rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.31-33

- Komárek, J.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 76
- Mok, M.R.

Protokollo peri pronomion kai asylion - Esoterikos Kanonismos Evropaikou Koinovouliou, Evropaion Politeia 2009 p.
176-178

- Moraϊti, A.
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Aff.    C-202/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009.
France Télécom SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Abus de position dominante - Marché des services d'accès à Internet à haut débit - Prix prédateurs -
Récupération des pertes - Droit à l'alignement.
Affaire C-202/07 P.
Recueil 2009 p.I-02369

Altes und Neues zur Kampfpreisunterbietung
Gleichzeitig eine Besprechung des Urteils des EuG v. 30.1.2007 - T-340/03 - France Télécom SA/Kommission,
Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2007 p.352-368

- Schuhmacher, Florian

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - abus de position dominante - prix prédateurs, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.986-987

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Predatory Pricing und Verlustausgleich, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2009 p.273-278
- Schuhmacher, Florian

Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.112-116
- Sibony, Anne-Lise

The ECJ France Télécom/Wanadoo judgment: "To recoup or not to recoup? That "was" the question for a predatory price
finding under Article 82 EC", European Law Reporter 2009 p.202-210

- Alemanno, Alberto
- Ramondino, Marco

Abus de position dominante, prix prédateurs et récupération des pertes, Europe 2009 Juin Comm. nº 242 p.30-31
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 336
- Mok, M.R.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "France Télécom",
Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.327-335

- Wagner, R.K.

Prezzi predatori e antitrust europeo: spiragli che non si schiudono, Il Foro italiano 2009 IV Col.274-278

- Palmieri, Alessandro
- Pardolesi, Roberto

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.247-249
- Liaskos, Ev.

Servicii de acces la internet de mare vitezǎ. Preţuri de ruinare, Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 07 p.137-147
- Lazǎr, Laura

H anaktisi tis zimias (recoupment) os proypothesi gia tin katadiki tis epithetikis timologisis, Epitheorisis tou Emporikou
Dikaiou 2009 p.918-920

- Kinini, E.

Aff.    C-204/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2008.
C.A.S. SpA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Accord d’association CEE-Turquie - Règlement (CEE) nº 2913/92 - Article 239 - Code des douanes
communautaire - Remboursement et remise de droits à l’importation - Concentré de jus de fruits en provenance de
Turquie - Certificats de circulation - Falsification - Situation particulière.
Affaire C-204/07 P.
Recueil 2008 p.I-06135

Accord d'association CEE-Turquie et pouvoirs de la Commission, Europe 2008 Octobre Comm. nº 290 p.7
- Bernard, Elsa

Aff.    C-205/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
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Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA.
Articles 28 CE à 30 CE - Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs en matière de contrats à distance - Délai de
rétractation - Interdiction d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement avant la fin du délai de rétractation.
Affaire C-205/07.
Recueil 2008 p.I-09947

Paradigmenwechsel in der Dogmatik der Warenverkehrsfreiheit: Anmerkung zu den Schlussanträgen der
Generalanwältin Verica Trstenjak in der Rechtssache C-205/07 vom 17.7.2008 - Strafverfahren gegen Lodewijk
Gysbrechts und Santurel Inter BVBA, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2008 p.237-243

- Schöndorf-Haubold, Bettina

Nouvelle définition des mesures d'effet équivalent à l'exportation, Europe 2009 Février Comm. nº 77 p.28-30
- Rigaux, Anne

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Gysbrechts",
Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.139-142

- Dawes, A.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 216
- Mok, M.R.

"Goods Revisited", Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.121-130
- De Vries, S.A.

De la rétraction et de la Cour de justice des Communautés européennes, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 36 p.
67-72

- Bonnamour, Blandine

Il ribadimento di un approccio ispirato ad un principio personalistico nella giurisprudenza comunitaria relativa alla
protezione dei consumatori, Studi sull'integrazione europea 2009 nº 1 p.201-211

- Mengozzi, Pieralberto

Massnahmen gleicher Wirkung wie Ausfuhrbeschränkungen bleiben Diskriminierungsverbote, European Law Reporter
2009 p.136-142

- Wasserer, Simone

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.105-106
- Tsadiras, Alexandros

Measures of consumer protection as impediments to exports of goods, European Review of Contract Law 2009 Vol. 5 p.
149-158

- Weatherill, Stephen

Die Figur der Marktaustrittsbeschränkungen als Korrelat der Figur der Marktzugangsbeschränkungen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.479-484

- Brigola, Alexander

Droit européen et communautaire des contrats. L'interprétation des mesures d'effet équivalent à des restrictions
quantitatives à l'exportation visées par l'article 29 du Traité CE, applicables à un contrat de vente de marchandises par
internet: un début de revirement?, Revue des contrats 2009 p.1217-1223

- Tenenbaum, Aline

Zákaz zaplacení ve lhůtě na odstoupení - oprávněné opatření či nepřiměřené zatížení při prodeji na dálku?,
Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2009 p.39-43

- Knoblochová, V.

Arrêt Gysbrechts: le droit de rétractation du consommateur face au droit communautaire, Revue européenne de droit de la
consommation 2009 p.549-559

- Defossez, Alexandre

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.402-404
- Steennot, R.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: TJCE - Sentencia de 16.12.2008, Gysbrechts y Santurel Inter,
C-205/07 - Protección de los consumidores en materia de contratos a distancia - Prohibición de exigencia de anticipo o de
pago durante el plazo de resolución del contrato, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.635-647

- Sánchez González, María Paz

L'histoire d'une divergence et d'une possible réconciliation: l'article 29 CE, Cahiers de droit européen 2009 p.409-461
- Defossez, Alexandre

La compatibilité de l'article 80 de la loi sur les pratiques de commerce avec l'article 29 du Traité CE, Revue de droit
commercial belge 2009 p.389-391

- Defossez, Alexandre
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Algemene regels vrij verkeer nu ook van toepassing op uitvoerverboden, Ars aequi 2009 p.753-755
- Slot, P.J.

Case C-205/07, Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16
December 2008, not yet reported, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 2 p.509-520

- Roth, Wulf-Henning

Verbraucherschutz im Fernabsatz: Vorabentscheidungsersuchen im Strafverfahren gegen Lodewijk Gysbrechts und
Santurel Inter BVBA, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2011 p.708-720

- Safari, Anja

Restrictions on Exports and Consumer Protection, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.283-290

- Gormley, Laurence W.

Aff.    C-207/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 56 CE - Législation nationale soumettant à une autorisation préalable l’acquisition
de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l’énergie et des actifs
nécessaires à l’exercice de ces activités.
Affaire C-207/07.

Recueil 2008 p.I-00111*
Recueil Pub somm

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2008 p.585-586
- Schmidt, Jessica

Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit: Spanien durfte den grenzüberschreitenden Erwerb von
Unternehmensbeteiligungen und bestimmten Anlagen von Unternehmen des Energiesektors nicht von einer vorherigen
Genehmigung durch die Strom- und Gaslieferungsbehörde abhängig machen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2008 p.424-425

- Nohlen, Nicolas
- Repasi, René

Actions spécifiques et secteur de l'énergie, Europe 2008 Octobre Comm. nº 310 p.19-20
- Idot, Laurence

La Cour de justice condamne le décret "anti-E.ON" adopté par le Gouvernement espagnol, Revue juridique de l'Economie
publique 2008 nº 658 p.22

- Donnat, Francis

Nabywanie udziałów spółek strategicznych a swoboda przepływu kapitału - glosa do wyroku ETS z 17.07.2008 r. w
sprawie C-207/07 Komisja Europejska przeciwko Hiszpanii, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.3 p.48-54

- Mataczyński, Maciej

Ethnikes diatakseis pou rythmizoun tin diadikasia apoktisis meridion etairikou kefalaiou antikeintai stin eleftheria
egkatastasis kai tin eleftheria diakinisis kefalaion, Evropaion Politeia 2009 p.149-154

- Papadopoulos, Th.

La toma de participación en empresas españolas energéticas a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, Revista crítica de Derecho Inmobiliario 2009 p.959-971

- Redondo Trigo, Francisco
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Aff.    C-208/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009.
Petra von Chamier-Glisczinski contre Deutsche Angestellten-Krankenkasse.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Titre III, chapitre 1 - Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE - Prestations en
nature destinées à couvrir le risque de dépendance - Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Régime
de sécurité sociale de l'État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de
dépendance.
Affaire C-208/07.
Recueil 2009 p.I-06095

Le changement de résidence dans un autre état membre d'une personne dépendante peut entraîner la perte de certains
droits à l'ssurance maladie, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1459 p.38-39

- Coursier, Philippe

Exportation des prestations sociales dans un autre Etat membre, Europe 2009 Octobre Comm. nº 364 p.16-17
- Driguez, Laetitia

Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit/Wohnort, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.447-450

- Birker, Carolin
- Osterholz, Burchard

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.791-793

- Lhernould, Jean-Philippe
- Martin, Denis

Export von Sachleistungen der Pflegeversicherung nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache von Chamier-
Glisczinski, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2010 p.479-483

- Bassen, Andreas
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Aff.    C-209/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 novembre 2008.
Competition Authority contre Beef Industry Development Society Ltd et Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd.
Concurrence - Article 81, paragraphe 1, CE - Notion d’‘accord ayant pour objet de restreindre la concurrence’ - Accord de
réduction de capacités de production - Viande bovine.
Affaire C-209/07.
Recueil 2008 p.I-08637

ECJ's Ruling in Beef Industry Case: Competition Law Must Be Observed at All Times, European Law Reporter 2008 p.
402-406

- Svetlicinii, Alexandr

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.75
- Debroux, Michel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 133
- Mok, M.R.

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2009 p.50-58

- Baarsma, B.
- Poort, J.

Gazette du Palais 2009 nº 81-83 I Jur. p.20-22
- Vialens, Jérémie

The Irish Beef case: Competition Authority v Beef Industry Development Society and Barry Brothers (Carrigmore)
Meats (C-209/07), European Court of Justice, European Competition Law Review 2009 p.198-201

- Van der Vijver, Tjarda

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.104-105
- Sarrazin, Cyril

Pratiques anticoncurrentielles par leur objet, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 18 p.28

- Cholet, Sylvie
- Sélinsky, Véronique

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.696-699

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Het arrest Beef Industry: voorlopig blijft alles bij het oude, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.82-87
- Defares, K.J.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.273-274
- Appeldoorn, J.F.

Droit spécial du contrat. Prise de position de la Cour de justice des Communautés européennes sur la notion d'"accord
ayant un objet anticoncurrentiel", Revue des contrats 2009 p.113-116

- Idot, Laurence

Porozumienia, których celem jest ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE - glosa do wyroku ETS z
20.11.2008 r. w sprawie C-209/07 Competition Authority przeciwko Beef Industry Development Society Ltd i Barry
Brothers (Carrigmore) Meats Ltd, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.8 p.50-58

- Miąsik, Dawid

Los asuntos Glaxo Wellcome e Irish Beef: ¿Qué acuerdos tienen por "objeto" restringir la competencia en Derecho
Comunitario?, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2009 nº 12 p.55-60

- Blánquez, Luis
- Rogers, Megan

Infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto in materia di concorrenza, Rivista di diritto agrario 2010 II p.325-335
- Benatti, Cinzia
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Aff.    C-213/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008.
Michaniki AE contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias.
Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d'exclusion de la participation à un marché -
Mesures nationales instituant une incompatibilité entre le secteur des travaux publics et celui des médias d'information.
Affaire C-213/07.
Recueil 2008 p.I-09999

To Syntagma 2008 p.942-993
- Gerontas, A.

"Vasikos Metochos" - Archi tis Analogikotitas simeiosate 2, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2008 p.536-539
- Tzemos, V.

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.252-254

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Critères de sélection qualitative des marchés publics, Europe 2009 Février Comm. nº 63 p.21
- Bernard, Elsa

Vyloučení uchazeče z řízení o zadání veřejné zakázky, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.
117

- Komárek, J.

Chroniques. Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.211-213
- Le Berre, Christophe

Symvaseis dimosion ergon, koinotiko dikaio kai elliniko dikaio prosarmogis (vasikos metochos epicheiriseon meson
enimerosis), Evropaion Politeia 2009 p.200-204

- Stamelos, Ch.

Exclusion of Bidders on Grounds of Holding Media Interests: Michaniki AE v Ethniko Simvoulio Radiotileorasis and
Ipourgos Epikratias (C-213/07), Public Procurement Law Review 2009 p.NA79-NA82

- McGowan, David

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p.623-630
- Synodinos, Charis

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.64-66
- Skouri, Katerina

Yperochi tis koinotikis Odigias epi tou ethnikou Syntagmatos i i ypertati proklhsi gia ton ethniko dikasti - Anagki
epanakathorismou tis ierarchias ton kanonon stin Evropi, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.717-750

- Karaiskaki, Katerina
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Aff.    C-214/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Aides d’État - Régime d’aides - Incompatibilité avec le marché commun - Exécution de la décision - Récupération des
aides mises à disposition - Impossibilité absolue d’exécution.
Affaire C-214/07.
Recueil 2008 p.I-08357

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2008 p.2332-2333

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Condamnation de la France pour absence de récupération d'aides d'Etat fiscales illégales, Revue de droit fiscal 2008 Act.
365 p.3-5

- Maitrot de la Motte, Alexandre

Gazette du Palais 2009 nº 81-83 I Jur. p.17-18
- Vialens, Jérémie

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.146-148
- Chérot, Jean-Yves

Interprétation stricte de l'impossibilité absolue d'exécution, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2009 nº 18 p.38

- Marchand, Anne

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
880-883

- García Heredia, Alejandro

Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2009 275-279
- Kotsiras, Georgios

Aff.    C-219/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008.
Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW et Andibel VZW contre Belgische Staat.
Article 30 CE - Règlement (CE) nº 338/97 - Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Interdiction de
détention des mammifères de certaines espèces mentionnées par ce règlement ou non couvertes par celui-ci - Détention
autorisée dans d’autres États membres.
Affaire C-219/07.
Recueil 2008 p.I-04475

Compatibilité avec la libre circulation des marchandises de la réglementation belge relative à la protection et au bien être
des animaux, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 263 p.17-18

- Rigaux, Anne

Milieu en recht 2008 p.446-447
- Jans, J.H.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.660-661

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    C-221/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2008.
Krystyna Zablocka-Weyhermüller contre Land Baden-Württemberg.
Prestations allouées aux conjoints survivants des victimes de la guerre - Condition de résidence sur le territoire national -
Article 18, paragraphe 1, CE.
Affaire C-221/07.
Recueil 2008 p.I-09029

Kürzung der Hinterbliebenenversorgung bei Wohnsitz in Polen - Unvereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht?, Juris Praxis
Report - Arbeitsrecht 2007 No. 52 Anmerkung 4

- Winter, Regine

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.198-199
- Lhernould, Jean-Philippe

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.644

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    C-222/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2009.
Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) contre Administración General del Estado.
Demande de décision préjudicielle - Article 12 CE - Interdiction des discriminations en raison de la nationalité - Articles
39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE - Libertés fondamentales garanties par le traité CE - Article 87 CE - Aide d’État -
Directive 89/552/CEE - Exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle - Obligation, pour les opérateurs de télévision,
d'affecter une partie de leurs recettes d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision
européens, un taux de 60 % de ce financement étant consacré à la production d'œuvres dont la langue originale est l’une
des langues officielles du Royaume d’Espagne et qui sont produites majoritairement par l’industrie cinématographique
espagnole.
Affaire C-222/07.
Recueil 2009 p.I-01407

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 140
- Steyger, E.

Chronique de jurisprudence communautaire. Défense et illustration des langues officielles, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.985-986

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.166
- Derenne, Jacques

Défense et promotion des langues nationales officielles, Europe 2009 Mai Comm. nº 189 p.18
- Michel, Valérie

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.260-261
- Anagnostaras, G.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 2009 p.284-286

- Borrás Rodríguez, Alegría
- Pellisé, Cristina

Il principio di protezione e promozione della diversità culturale quale parametro di legittimità delle misure a tutela delle
lingue nazionali nel settore audiovisivo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1381-1388

- Ferri, Delia

L'arrêt "UTECA": le soutien à la production culturelle dans une langue déterminée, Journal des tribunaux / droit européen
2009 nº 161 p.209-212

- Romainville, Céline

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1125-1127

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Revue des affaires européennes 2009 p.153-158
- Dubois, Olivier

EuGH: Verpflichtung von Fernsehveranstaltern, einen Teil ihrer Betriebseinnahmen auf die Vorfinanzierung von
europäischen Spiel- und Fernsehfilmen zu verwenden, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2009
nº 2 p.87

- Wiemer, Dirk T.

Activitǎţi de difuzare a programelor de televiziune. Obligaţia operatorilor de televiziune de a aloca o parte din veniturile
de exploatare pentru finanţarea anticipatǎ de filme europene precum şi o cotǎ pentru producţii având drept limbǎ originalǎ
una din limbile oficiale ale Spaniei, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 02 p.123-127

- Banu, Mihai
-  andru, Mihai
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Aff.    C-225/07 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2008.
Procédure pénale contre Rainer Günther Möginger.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle
des permis de conduire - Retrait du permis de conduire - Interdiction temporaire de délivrance d’un nouveau permis -
Validité d’un permis obtenu dans un autre État membre au cours de la période d’interdiction.
Affaire C-225/07.

Recueil 2008 p.I-00103*
Recueil Pub somm

Deutsches Autorecht 2008 nº 11 p.640-641
- König, Peter

Aff.    C-226/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008.
Flughafen Köln/Bonn GmbH contre Hauptzollamt Köln.
Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14,
paragraphe 1, sous a) - Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité - Faculté de taxation
pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement - Effet direct de l’exonération.
Affaire C-226/07.
Recueil 2008 p.I-05999

Conditions de l'effet direct des directives, Europe 2008 Octobre Comm. nº 291 p.8
- Mosbrucker, Anne-Laure

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008, cauza C-226/07, Flughafen Köln/Bonn GmbH c. Hauptzollamt
Köln. Acţiune preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf (Germania), Curierul fiscal 2008 nº 9 p.42-43

- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-228/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
Jörn Petersen contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 - Libre
circulation des personnes - Articles 39 CE et 42 CE - Régime légal de l’assurance retraite ou accident - Prestation
d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité - Avance versée aux chômeurs demandeurs -
Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ - Condition de
résidence.
Affaire C-228/07.
Recueil 2008 p.I-06989

Exportabilité des droits à prestations sociales des travailleurs migrants, Europe 2008 Novembre Comm. nº 372 p.35-36
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.16-18
- Lhernould, Jean-Philippe

Auswirkungen der Wohnsitzverlegung auf den sozialrechtlichen Leistungsexport in Europa, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.63-69

- Devetzi, Stamatia

Aff.    C-230/07 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Communications électroniques - Numéro d’appel d’urgence unique
européen - Localisation de l’appelant - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-230/07.

Recueil 2008 p.I-00144*
Recueil Pub somm

Le numéro d'urgence unique européen: état des lieux et exigences nouvelles, Revue européenne de droit de la
consommation 2007-08 p.619-632

- Jost, Julien
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Aff.    C-236/07 Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2008.
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 91/414/CEE - Directive 2006/132/CE - Substance active
procymidone - Urgence.
Affaire C-236/07 P(R).

Recueil 2008 p.I-00009*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution et urgence de situation, Europe 2008 Mars Comm. nº 75 p.11-12
- Mosbrucker, Anne-Laure

Milieu en recht 2008 p.183-184
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Aff.    C-237/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2008.
Dieter Janecek contre Freistaat Bayern.
Directive 96/62/CE - Évaluation et gestion de la qualité de l’air ambiant - Fixation des valeurs limites - Droit d’un tiers
lésé dans sa santé à l’établissement d’un plan d’action.
Affaire C-237/07.
Recueil 2008 p.I-06221

Der Feinstaub vor dem Europäischen Gerichtshof, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2008 p.1083-1085
- Scheidler, Alfred

"Bürgerrecht" auf saubere Luft, European Law Reporter 2008 p.305-309
- Wasserer, Simone

EuGH Feinstaub: Verdeckte Verfassungslücken in Österreich, Ecolex 2008 p.1073
- Wilhelm, Georg

Qualità dell'aria: diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2008 4 Sez. II p.117-121

- Palermo, Sara

Das subjektiv-öffentliche Recht auf ordnungsgemäße Luftreinhalteplanung, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009
p.69-74

- Fonk, Christian F.

Neues zum Anspruch des Bürgers auf Einhaltung des europäischen Umweltrechts, Europarecht 2009 p.400-409
- Faßbender, Kurt

L'"autonomia procedurale" nel caso Janecek e le possibili ricadute sull'ordinamento giuridico italiano, Il diritto
dell'Unione Europea 2009 p.403-425

- Vitale, Grazia

Janecek, luchtkwaliteit en de dwingende werking van richtlijnen, Milieu en recht 2009 p.403
- Wiggers-Rust, L.F.

The German Courts and European Air Quality Plans, Journal of Environmental Law 2014 Vol.26 p.139-146
- Doerig, Harald

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 344 -



Aff.    C-239/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008.
Julius Sabatauskas e.a.
Marché intérieur de l’électricité - Directive 2003/54/CE - Article 20 - Réseaux de transport et de distribution - Accès des
tiers - Obligations des États membres - Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité.
Affaire C-239/07.
Recueil 2008 p.I-07523

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.134-136
- Skouri, Katerina

Kein Recht zum Anschluss an das Übertragungsnetz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.15-16
- Pirstner-Ebner, Renate

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.310-312
- Pront-van Bommel, S.

Aff.    C-240/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 janvier 2009.
Sony Music Entertainment (Germany) GmbH contre Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH.
Droits voisins du droit d'auteur - Droits des producteurs de phonogrammes - Droit de reproduction - Droit de distribution -
Durée de protection - Directive 2006/116/CE - Droits des ressortissants de pays tiers.
Affaire C-240/07.
Recueil 2009 p.I-00263

Tonträgerschutz für Altaufnahmen, Medien und Recht 2009 p.87-88
- Walter, Michel M.

Précisions de la CJCE sur la durée de protection des droits voisins, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2009 nº 48 p.24-25

- Costes, Lionel

Europäischer Leistungsschutz in den Grenzen des Binnenmarktes - zur Schutzdauer der Rechte des Tonträgerherstellers
im Lichte der Richtlinie 2006/116/EG, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2009 p.895-901

- Flechsig, Frederike B.
- Klett, Alexander R.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Transitional law and treatment of aliens - The European Court of Justice's judgment in the "Sony/Falcon/Bob Dylan"
case, ALAI Study Days 2010 Vienna (Ed. ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale - Vienna) 2012 p.
215-224

- Benabou, Valérie-Laure

Droit transitoire et conditions des étrangesr - Le jugement de la Cour de l'Union européenne dans l'affaire Sony/Falcon/
Bob Dylan, ALAI Study Days 2010 Vienna (Ed. ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale - Vienna) 2012
p.534-543

- Benabou, Valérie-Laure
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Aff.    C-241/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
JK Otsa Talu OÜ contre Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
FEOGA - Règlement (CE) nº 1257/1999 - Soutien communautaire au développement rural - Soutien aux méthodes de
production agroenvironnementales.
Affaire C-241/07.
Recueil 2009 p.I-04323

Eesti kohtute esimesed eelotsusetaotlused said lahenduse: Euroopa Kohtu 4. juuni 2009. a otsused asjades C-241/07 (JK
Otsa Talu) ja C-560/07 (Balbiino), Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2009 p.321-327

- Lõhmus, Uno

Application des principes généraux dans le cadre de la politique agricole commune, Europe 2009 Août-Septembre
Comm. nº 294 p.13

- Dupont-Lassalle, Julie

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour la détermination des conditions d'accès aux aides communautaires, Revue de droit
rural 2010 nº 387 p.30-33

- Bianchi, Daniel
- Gadbin, Daniel
- Langlais, Alexandra

Aff.    C-246/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Violation des articles 10 CE et 300, paragraphe 1, CE - Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants - Proposition unilatérale d’un État membre d’inscrire une substance à l’annexe A de cette
convention.
Affaire C-246/07.
Recueil 2010 p.I-03317

Violation du devoir de coopération loyale, Europe 2010 Juin Comm. nº 190 p.9-10
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

The Principle of Unity under Article 10 EC and the International Representation of the Union and its Member States -
Case C-246/07, Commission v. Sweden, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.301-305

- Van Zeben, Josephine

La acción unilateral de un Estado Miembro en el marco de un acuerdo mixto es contraria a la obligación de unidad en la
representación interracial derivada del deber de cooperación leal si ya se había iniciado una estrategia comunitaria -
STJUE (Gran Sala) de 20 de abril de 2010, Comisión / Suecia, C-246/07, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010
nº 36 p.631-635

- Cortés Martín, José Manuel

Case C-246/07, Commission v. Sweden (PFOS), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 20 April 2010,
Common Market Law Review 2011 Vol.48 nº 5 p.1639-1665

- Cremona, Marise
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Aff.    C-249/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 92/43/CE - Mesure d’effet équivalent - Autorisation préalable
pour l’ensemencement d’huîtres et de moules d’espèces indigènes provenant d’autres États membres - Justification -
Protection de la vie des animaux - Maintien de la biodiversité et conservation des espèces halieutiques dans l’intérêt de la
pêche.
Affaire C-249/07.

Recueil 2008 p.I-00174*
Recueil Pub somm

Libre circulation des huîtres et des moules et biodiversité, Europe 2009 Février Comm. nº 76 p.27-28
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.658-659

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Milieu en recht 2009 p.103-105

- Bastmeijer, C.J.
- Jans, J.H.

Aff.    C-250/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 93/38/CEE - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications - Passation de marché sans mise en concurrence préalable - Conditions - Communication des motifs
de rejet d'une offre - Délai.
Affaire C-250/07.
Recueil 2009 p.I-04369

Contrôle classique des règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, Europe 2009 Août-Septembre
Comm. nº 308 p.24

- Dupont-Lassalle, Julie

Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti, Pravna praksa 2009 nº23 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Commission of the European Communities v Hellenic Republic (C-250/07), Public Procurement Law Review 2009 Nº 6
p.NA207-NA211

- Barroche, Céline
- Henty, Paul

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.71-75
- Alagialoglou, E.
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Aff.    C-251/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008.
Gävle Kraftvärme AB contre Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Environnement - Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Qualification d’une centrale de production combinée
de chaleur et d’énergie électrique - Notions d’‘installation d’incinération’ et d’‘installation de coïncinération’.
Affaire C-251/07.
Recueil 2008 p.I-07047

Qualification des différentes installations d'incinération des déchets, Europe 2008 Novembre Comm. nº 384 p.42
- Bernard, Elsa

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.129-134
- Gatidis, Dimitris

Chiarimenti giurisprudenziali in tema di incenerimento rifiuti e operatività della Direttiva 2000/76/Ce, Ambiente: mensile
di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 07 p.609-614

- Boccia, Maria Grazia

Aff.    C-252/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008.
Intel Corporation Inc. contre CPM United Kingdom Ltd.
Directive 89/104/CEE - Marques - Article 4, paragraphe 4, sous a) - Marques renommées - Protection contre l’usage
d’une marque identique ou similaire postérieure - Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Affaire C-252/07.
Recueil 2008 p.I-08823

Die Grenzen des Bekanntheitsschutzes - Das Vorabentscheidungsverfahren Intel Corporation Inc gegen CPM United
Kingdom Ltd (EuGH C-252/07), Markenrecht 2008 p.189-195

- Slopek, David E.F.

Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel, Il diritto industriale 2009 p.115-123
- Sandri, Stefano

Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym - glosa do wyroku ETS z
27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.2 p.33-38

- Skubisz, Ryszard

The European Court of Justice Considers Trade Mark Dilution, The Cambridge Law Journal 2009 p.290-292
- Davis, Jennifer

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal, Ars aequi 2009 p.799-808
- Quaedvlieg, A.A.

Intel/Intelmark en L'Oreal/Bellure, Ars aequi 2009 p.570-584
- Gielen, Ch.

L'arrêt INTEL: Dilution de la marque ou dilution de sa protection?, Revue de droit commercial belge 2009 p.377-382
- Cornu, Emmanuel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 577
- Spoor, J.H.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene, cauzele nr. C-252/07 din 27 noiembrie 2008
 i 18 iunie 2009, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 1 p.119-135

- Vasile, Andreea

On the 'similarity of trade mark' criterion for dilution: a calling to mind of the consumer, LANDMARK IP DECISIONS
OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.8-14

- Blomme, Peter

Il caso Wolf: la prova del pregiudizio alla capacità distintiva del marchio che gode di rinomanza e la nozione di "modifica
del comportamento economico del consumatore medio", Rivista di diritto industriale 2014 02 p.160-177

- Caselli, Sara
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Aff.    C-253/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008.
Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and
Customs.
Sixième directive TVA - Exonérations - Prestations de services liées à la pratique du sport - Prestations de services
fournies aux personnes qui pratiquent le sport - Prestations de services fournies à des associations non enregistrées et à
des personnes morales - Inclusion - Conditions.
Affaire C-253/07.
Recueil 2008 p.I-07821

La exención del IVA en las prestaciones de servicios relacionadas con la práctica del deporte (Comentario a la STJCE de
16 de octubre de 2008, Asunto C-253/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 307 p.145-147

- Siota Alvarez, Mónica

Aff.    C-260/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009.
Pedro IV Servicios SL contre Total España SA.
Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat d'approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles -
Exemption - Règlement (CEE) nº 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CEE) nº 2790/1999 - Articles 4, sous
a), et 5, sous a) - Durée de l'exclusivité - Fixation du prix de vente au public.
Affaire C-260/07.
Recueil 2009 p.I-02437

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.99-100
- Sarrazin, Cyril

Durée de l'exclusivité dans les contrats dits de station service, Europe 2009 Juin Comm. nº 245 p.33
- Idot, Laurence

Droit spécial du contrat. Précisions sur la durée de l'exclusivité dans les contrats dits de "station-service", Revue des
contrats 2009 p.1067-1070

- Idot, Laurence

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-261/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.
VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV
(C-299/07).
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux
consommateurs.
Affaires jointes C-261/07 et C-299/07.
Recueil 2009 p.I-02949

Der EuGH als Gesetzgeber?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2008 p.313
- Wiltschek, Lothar

EuGH: Zugabenverbot vor dem Fall?, Medien und Recht 2008 p.283-284
- Wittmann, Heinz

VTB v. Sanoma - Vollharmonisierung im Lauterkeitsrecht, Verbraucher und Recht 2009 p.110-115
- Micklitz, Hans-W.

La conformité de l'interdiction des ventes avec prime et des ventes liées remise en cause, Recueil Le Dalloz 2009 p.
1273-1274

- Petit, Etienne

Wirtschaftsrechtliche Blätter 2009 p.344
- Schuhmacher, Wolfgang

Modalités d'interprétation et de transposition d'une directive, Europe 2009 Juin Comm. nº 251 p.36-37
- Michel, Valérie

L'interdiction des offres conjointes, Journal des tribunaux 2009 p.425-427
- Puyraimond, Jean-Ferdinand
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La Cour européenne de justice sonne le glas de l'interdiction des offres conjointes, Journal des tribunaux 2009 p.417-424
- Dupont, Marie

Arrêt "VTB-VAB": l'interdiction des offres conjointes au regard du droit européen, Journal des tribunaux / droit européen
2009 nº 160 p.171-173

- Busseuil, Guillaume

La CJCE précise la portée de l'harmonisation complète effectuée par la directive relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 40 p.45-49

- Camilleri, Eléonore
- Grall, Jean-Christophe

Haro sur l'interdiction générale des ventes liées: feu vert aux opérations promotionnelles, Revue Lamy droit des affaires
2009 nº 42 p.74-76

- Bernadskaya, Elena
- Pellegrini, Cécile

Armenopoulos 2009 p.1266-1267
- Anthimos, A.

Oi prosthetes paroches ypo to prisma tis Odigias gia tis athemites emporikes praktikes, Dikaio Epicheiriseon & Etairion
2009 p.942-943

- Kinini, E.

Afbakeningsproblemen en maximumharmonisatie: een pingpongspel met weinig rechtszekereid of nog een reden om
omzichtig om te springen met maximumharmonisatie, Tijdschrift voor consumentenrecht 2009 p.169-174

- Terryn, E.

La direttiva n. 05/29/CE e l'armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali
sleali, La nuova giurisprudenza civile commentata 2009 I p.1061-1068

- De Cristofaro, Giovanni

Kopplungsangebote als unlautere Geschäftspraktiken: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 23.4.2009, Verbundene
Rechtssachen C-261/07 und C-299/07 - VTB-VAB NV ./. Total Belgium NV und Galatea BVBA ./. Sanoma Magazines
Belgium NV, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.224-226

- Vollmerhaus, André

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.375-380
- Papachristou, G.

Droit spécial du contrat. Harmonisation totale et directive nº 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, Revue
des contrats 2009 p.1458-1466

- Aubert de Vincelles, Carole

Das belgische Koppelungsverbot (Zugabenverbot) verstößt gegen die RL-UGP, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.279-281

- Gamerith, Helmut

Pravomoci členského státu při implementaci plně harmonizované smérniche, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2009 nº 8 p.26-30

- Knoblochová, V.

Koppelverkoop en andere per se verboden in de WHPC (toekomstige Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming)
na het VTB-VAB-arrest van het Europees Hof van Justitie, Rechtskundig weekblad 2009-10 p.1242-1250

- Terryn, Evelyne

Arrêt VTB-VAB: L'interdiction des offres conjointes au regard du droit européen, Revue européenne de droit de la
consommation 2009 p.887-894

- Busseuil, Guillaume

La Cour de justice des Communautés européennes précise le champ d'application de la directive 2005/29/CE à propos des
offres conjointes, Revue de droit commercial belge 2009 p.778-786

- De Brouwer, Laurent

Het arrest VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV en Galatea BVBA tegen Sanoma Magazines Belgium NV
Het Belgische verbod op "koppelverkoop" definitief van de baan, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.
253-259

- Parlak, S.

Het per se verbod op koppelverkoop strijdig met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken 2005/29/EG, Droit de la
consommation 2009 p.173-174

- Terryn, Evelyne
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El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declara contraria a la Directiva 2005/29/CE la prohibición de las
ofertas conjuntas prevista en la legislación belga, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia 2009 nº 11 p.
43-54

- González Vaqué, Luis

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2009 p. 887-891
- Apostolopoulos, Ch.

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du Palais 2010 nº 50-51 I Jur. p.23-24

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Om den unionsretlige markedsføringsret, Ugeskrift for Retsvæsen B 2010 p.145-152
- Trzaskowski, Jan

Requiem pour le droit national des promotions?, Revue de jurisprudence de droit des affaires 2010 nº 6 p.559-563

- Benoit, Olivier
- Comert, Mélanie

Practici comerciale neloiale. Interzicerea de oferte comune cǎtre consumatori, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº
2 p.135-141

- Banu, Mihai

Tutela dei consumatori e libera concorrenza nel nuovo approcio dell'Unione europea: significato ed implicazioni
dell'"armonizzazione massima" in materia di pratiche commerciali sleali, Il Foro amministrativo 2010 p.1169-1188

- Minervini, Lucia

Ofertas conjuntas, ventas con prima y Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales. (Comentario a la STJ
de 23 de abril de 2009 (C-261/07, C-299/07)), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 309 p.103-118

- Tamayo Carmona, Juan A.

MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.44-45
- Plasser, David

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.144
- Horak, Michael

Het gezamenlijk aanbod van art. 71 WMPC en het Europese recht: conformiteit of diversiteit?, DA, le droit des affaires /
OR, het ondernemingsrecht 2011 p.59-90

- Baekeland, Christophe

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.542
- Horak, Michael

Combined Offers, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.
428-446

- Colaert, Veerle
- Peeters, Maarten

Aff.    C-264/07 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 janvier 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Protection et gestion des eaux - Absence de réalisation des analyses prévues
- Omission de communication des rapports de synthèse requis.
Affaire C-264/07.

Recueil 2008 p.I-00022*
Recueil Pub somm

Armenopoulos 2008 p.1924-1925
- Anthimos, A.
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Aff.    C-265/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008.
Caffaro Srl contre Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C.
Transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement - Procédures de recouvrement
pour des créances non contestées.
Affaire C-265/07.
Recueil 2008 p.I-07085

"Caffaro": may Member States infringe the goals of the Directive on combating late payment in commercial
transactions?, Revue européenne de droit de la consommation 2007-08 p.588-594

- Dupont, Marie

Richtlinie 2000/35/EG Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Ziff. ii (Zahlungsverzug bei Banküberweisung), Deutsche Notar-
Zeitschrift : Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2009 nº 3 p.198-210

- Staudinger, Ansgar

Armenopoulos 2009 p.609
- Anthimos, A.

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.405-406
- Stamatopoulos, Stelios G.

Aff.    C-269/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Primes d'épargne-pension -
Assujettissement intégral à l'impôt.
Affaire C-269/07.
Recueil 2009 p.I-07811

Schlussanträge des Generalanwalts in dem Vertragsverletzungsverfahren zur "Riesterrente", Der Betrieb 2009 p.931-934
- Risthaus, Anne

Riester-Zuschüsse müssen z.T. auf EU-Bürger und EU-Immobilien ausgedehnt werden, Finanz-Rundschau
Ertragsteuerrecht 2009 p.971-972

- Mitschke, W.

Discrimination indirecte des travailleurs frontaliers, Europe 2009 Novembre Comm. nº 412 p.24
- Driguez, Laetitia

Sur la nécessaire neutralité des mesures fiscales accompagnant les droits à retraite supplémentaire, La Semaine Juridique
- Social 2009 nº 1527 p.46-48

- Coursier, Philippe

"Riester-Rente" teilweise gemeinschaftsrechtswidrig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.751-752
- Jeck, Thiemo

Deutsches Steuerrecht auf der Flucht vor dem EuGH, Betriebs-Berater 2009 Heft 44 p.M1
- Campos Nave, José A.

ECJ Finds German Pension Bonus Rules Discriminatory, Tax Notes International 2009 p.269-272
- O'Shea, Tom

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 590
- Mok, M.R.

Umsetzung des EuGH-Urteils zur Riester-Rente durch das EU-Umsetzungsgesetz, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht
2010 p.462-471

- Fischer, Michaela
- Myßen, Michael

Mitgliedstaatliche Förderung einer zusätzlichen Altersvorsorge und Europarecht - Anmerkung zum Urteil des EuGH v.
10.9.2009, Rs.C-269/07 (Kommission/Deutschland), Europarecht 2010 nº 6 p.822-834

- Krebber, Sebastian
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Aff.    C-270/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'État - Politique agricole commune - Redevances en matière d'inspections et de contrôles vétérinaires -
Directive 85/73/CEE - Règlement (CE) nº 882/2004.
Affaire C-270/07.
Recueil 2009 p.I-01983

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.14-15

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Aff.    C-274/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République de Lituanie.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services
de communications électroniques - Article 26, paragraphe 3 - Numéro d’appel d’urgence unique européen - Mise à
disposition des informations relatives à la localisation de l’appelant.
Affaire C-274/07.
Recueil 2008 p.I-07117

Le numéro d'urgence unique européen: état des lieux et exigences nouvelles, Revue européenne de droit de la
consommation 2007-08 p.619-632

- Jost, Julien

Recours en manquement et service universel, Europe 2008 Novembre Comm. nº 389 p.45
- Bernard, Elsa

Aff.    C-276/07 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mai 2008.
Nancy Delay contre Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Repubblica
italiana.
Libre circulation des travailleurs - Discrimination en raison de la nationalité - Catégorie des ‘lecteurs d’échange’ -
Anciens lecteurs de langue étrangère - Reconnaissance des droits acquis.
Affaire C-276/07.
Recueil 2008 p.I-03635

Nationalité et discrimination dans la computation de l'ancienneté, La Semaine Juridique - Social 2008 nº 1395 p.27-28

- Jonin, David
- Kessler, Francis
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Aff.    C-278/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2009.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C-278/07), Vion
Trading GmbH (C-279/07) et Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-280/07).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Article 3 -
Récupération d’une restitution à l’exportation - Détermination du délai de prescription - Irrégularités commises avant
l’entrée en vigueur du règlement nº 2988/95 - Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre.
Affaires jointes C-278/07 à C-280/07.
Recueil 2009 p.I-00457

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 181
- Mok, M.R.

Effets de l'autonomie procédurale, Europe 2009 Mars Comm. nº 119 p.9-10
- Kauff-Gazin, Fabienne

Rückwirkende Anwendbarkeit gemeinschaftsrechtlich geregelter Verjährungsvorschriften betreffend die Rückforderung
infolge von Unregelmäßigkeiten zu Unrecht gezahlter Ausfuhrerstattung, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2009
p.105-107

- Krüger, Ulrich

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 91
- Ortlep, R.

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour le recouvrement des dettes douanières, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.33-34

- Bianchi, Daniel

Aff.    C-281/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG.
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Article 3 -
Récupération d'une restitution à l'exportation - Erreur de l'administration nationale - Délai de prescription.
Affaire C-281/07.
Recueil 2009 p.I-00091

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 181
- Mok, M.R.

Effets de l'autonomie procédurale, Europe 2009 Mars Comm. nº 119 p.9-10
- Kauff-Gazin, Fabienne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 45
- Ortlep, R.
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Aff.    C-282/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008.
État belge - SPF Finances contre Truck Center SA.
Liberté d'établissement - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu
article 48 CE) - Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56
CE et 58 CE) - Imposition des personnes morales - Revenus de capitaux et de biens mobiliers - Retenue à la source de
l'impôt - Précompte mobilier - Perception du précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés non-résidentes -
Absence de perception du précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés résidentes - Convention fiscale
préventive de la double imposition - Restriction - Absence.
Affaire C-282/07.
Recueil 2008 p.I-10767

Belgian Withholding Tax Treatment Doesn't Infringe EC Treaty, AG Says, Tax Notes International 2008 Vol. 52 nº 1 p.
23-27

- Gnaedinger, Charles

Modalités d'imposition des intérêts, Europe 2009 Février Comm. nº 74 p.26
- Mosbrucker, Anne-Laure

Le juge communautaire valide les retenues à la source dans l'Union européenne, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2009 nº 52 p.3-5

- Sandrini, Marie

ECJ Preserves Withholding, Tax Notes International 2009 p.115-119
- Sheppard, Lee A.

Distinto tratamiento fiscal a efectos de práctica de retención en la fuente sobre rendimientos de capital mobiliario en
función del carácter de residente o no de las sociedades implicadas (Comentario a la STJCE de 22 de diciembre 2008,
État belge - SPF Finances/Truck Center SA, As. C-282/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 305 p.99-104

- Galapero Flores, Rosa

Aff.    C-283/07 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 75/442/CEE - Article 1er - Notion de 'déchet' - Débris destinés à être utilisés dans des
activités sidérurgiques - Combustible dérivé de déchets de qualité élevée - Transposition incorrecte.
Affaire C-283/07.

Recueil 2008 p.I-00198*
Recueil Pub somm

Notion de déchet, Europe 2009 Février Comm. nº 98 p.42
- Lassalle, Julie

Aff.    C-285/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008.
A.T. contre Finanzamt Stuttgart-Körperschaften.
Directive 90/434/CEE - Échange d'actions transfrontalier - Neutralité fiscale - Conditions - Articles 43 CE et 56 CE -
Législation d'un État membre subordonnant le maintien de la valeur comptable des parts apportées pour les nouvelles
parts reçues, et partant la neutralité fiscale de l'apport, au report de cette valeur dans le bilan fiscal de la société acquérante
étrangère - Compatibilité.
Affaire C-285/07.
Recueil 2008 p.I-09329

Evaluation des titres dans le cadre d'un échange d'actions, Europe 2009 Février Comm. nº 97 p.41-42
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-286/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Article 28 CE - Immatriculation des véhicules d’occasion précédemment immatriculés dans d’autres
États membres - Exigence d’un extrait du registre du commerce ou d’un document équivalent attestant l’inscription du
vendeur du véhicule en qualité de commerçant - Dispense de produire des factures ou d’autres documents attestant des
cessions de propriété antérieures.
Affaire C-286/07.

Recueil 2008 p.I-00063*
Recueil Pub somm

Immatriculation des véhicules et lutte contre la criminalité, Europe 2008 Juin Comm. nº 183 p.15-16
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.661-662

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-288/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008.
Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs contre Isle of Wight Council et autres.
Sixième directive TVA - Article 4, paragraphe 5 - Activités accomplies par un organisme de droit public - Exploitation de
parcs de stationnement payants - Distorsions de concurrence - Signification des expressions ‘conduirait à’ et ‘d’une
certaine importance’.
Affaire C-288/07.
Recueil 2008 p.I-07203

Steuerpflicht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, EU-Umsatz-Steuerberater 2008 p.52
- Tehler, Hermann-Josef

Gefahr größerer Wettbewerbsverzerrungen durch Nichtbesteuerung der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger
Parkeinrichtungen seitens einer Einrichtung öffentlichen Rechts, Umsatzsteuer-Rundschau 2008 p.823-825

- Küffner, Thomas

Kommentar til EFD af 16/9 2008, C-288/07 (SU 2008, 371), Skat Udland 2008 nº 372
- Juul, Mette

Orgány veřejné správy jako osobz povinné k dani z přidané hodnoty - neslučitelnost § ř odst. 1 zákona o DPH se Šestou
směrnicí, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí
casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.430-431

- Komárek, J.

Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Europe 2008 Novembre Comm. nº 385 p.43
- Mosbrucker, Anne-Laure

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.138-142
- Theocharopoulou, Eleni

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
591-593

- Carrasco González, Francisco M.

Neueste EuGH-Rechtsprechung zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, Betriebs-Berater 2009 p.1900-1903
- Thieme, Hauke
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Aff.    C-290/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010.
Commission européenne contre Scott SA.
Pourvoi - Aides d’État - Prix préférentiel pour l’achat d’un terrain aménagé - Recherche de la valeur de marché -
Procédure formelle d’examen - Règlement (CE) nº 659/1999 - Obligation d’examen diligent et impartial - Étendue du
pouvoir d’appréciation de la Commission - Méthode des coûts - Étendue du contrôle juridictionnel.
Affaire C-290/07 P.
Recueil 2010 p.I-07763

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.7-8

- Arhel, Pierre

Appréciation excessive par le Tribunal d'une décision de la Commission, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº
906 p.1686

- Picod, Fabrice

Étendue du contrôle juridictionnel en cas de difficultés d'évaluation, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.31
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.2312-2313

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La Cour annule un arrêt du Tribunal pour avoir outrepassé ses prérogatives dans l'exercice de son contrôle juridictionnel
sur l'évaluation de la valeur de marché d'un terrain par la Commission, Concurrences : revue des droits de la concurrence
2010 nº4 p.180-182

- Stromsky, Bruno

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Scott", Revue du
droit de l'Union européenne 2010 nº 4 p.865-869

- Cappelletti, L.

Commission v Scott - How much freedom for the Commission in "Complex Economic Assessment" Cases?, European
State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Issue 1 p.105-111

- Kadar, Massimiliano
- Von Bonin, Andreas

Sur les liens entre la procédure et le fond : l'obligation de diligence de la Commission à l'aune de l'erreur manifeste
d'appréciation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.63-67

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    C-291/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2008.
Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet contre Skatteverket.
TVA - Lieu des opérations imposables - Rattachement fiscal - Prestataire de services établi dans un État membre autre
que celui dans lequel est établi le preneur - Qualité d’assujetti - Services fournis à une fondation nationale exerçant une
activité économique et une activité non économique.
Affaire C-291/07.
Recueil 2008 p.I-08255

Leistungsort bei Leistungsbezug für den außerunternehmerischen Bereich - "Die Entscheidung des EuGH steht im
Widerspruch zur deutschen Rechtspraxis", Betriebs-Berater 2009 p.89-90

- Connemann, Michael
- Schiess, Royne

Bestimmungslandprinzip und "teilweise steuerpflichtige" Leistungsempfänger, Umsatzsteuer-Rundschau 2009 p.325-335

- Lohse, Christian
- Spilker, Bettina

Leistungsbezug innerhalb der Gemeinschaft für den nicht unternehmerischen Teil eines Steuerpflichtigen, European Law
Reporter 2009 p.107-109

- Lehner, Martin
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Aff.    C-293/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection
spéciale - Mesures de protection insuffisantes.
Affaire C-293/07.

Recueil 2008 p.I-00182*
Recueil Pub somm

Nomiko Vima 2009 p.187-188
- Koufaki, I.

Aff.    C-295/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Département du Loiret.
Pourvoi - Aides d'État - Prix préférentiel d'un terrain - Décision de la Commission - Récupération d'une aide incompatible
avec le marché commun - Valeur actualisée de l'aide - Taux d'intérêt composé - Défaut de motivation - Annulation
intégrale - Admissibilité.
Affaire C-295/07 P.
Recueil 2008 p.I-09363

Portée d'un arrêt d'annulation, Europe 2009 Février Comm. nº 88 p.36-37
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.148-149
- Giolito, Christophe

Judgment of the ECJ in case C-295/07 P, Commission v Département du Loiret: The Importance of Being Thorough,
European State Aid Law Quarterly 2009 p.361-365

- Giraud, Adrien
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Aff.    C-297/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008.
Klaus Bourquain.
Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe 'ne bis in idem' - Champ d'application -
Condamnation par contumace pour les mêmes faits - Notion de 'définitivement jugé' - Règles procédurales du droit
national - Notion de 'sanction ne pouvant plus être exécutée'.
Affaire C-297/07.
Recueil 2008 p.I-09425

Portée du principe ne bis in idem, Europe 2009 Février Comm. nº 70 p.24
- Kauff-Gazin, Fabienne

Možnost zahájit trestní stíhání proti odsouzenému, jehož trest nemohl být vykonán, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2009 p.115

- Komárek, J.

Opavné prostředky proti rozhosnutí položit předběžnou otázku, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.
118

- Komárek, J.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Bourquain",
Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 1 p.122-126

- Sanfrutos Cano, E.

Ne bis in idem e sentenza contumaciale, Cassazione penale 2009 p.1283-1286
- Selvaggi, Eugenio

Pedio efarmogis tis archis ne bis in idem, Evropaion Politeia 2009 p.191-193
- Mitsolidou, A.

Ex-legionář Bourquain: amnestovaná vražda a unijní zásada ne bis in idem, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2009 Nº 3 p.23-29

- Šlosarčík, Ivo

H ischis tou dedikasmenou ton poinikon apofaseon stin EE kai oi prosfates ypotheseis enopion tou DEvrK,
Armenopoulos 2010 p.939-943

- Kargopoulos, A.-I.

Poiniki Dikaiosyni 2010 p.842-846
- Kargopoulos, A.-I.
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Aff.    C-298/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008.
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre
deutsche internet versicherung AG.
Directive 2000/31/CE - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Commerce électronique - Prestataire de services au moyen de
l’internet - Courrier électronique.
Affaire C-298/07.
Recueil 2008 p.I-07841

"Veuillez patienter, votre commerçant est déjà en ligne ...", Recueil Le Dalloz 2008 p.2716-2717
- Manara, Cédric

Application de la directive sur le commerce électronique, Europe 2008 Décembre Comm. nº 417 p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Obligations des commerçants en ligne: les précisions de la CJCE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2008 nº 43 p.52-53

- Costes, Lionel

Die Telefonnummer in der Anbieterkennzeichnung, Verbraucher und Recht 2009 p.295-298
- Lorenz, Bernd

Il concetto di comunicazione diretta ed efficace tra prestatore e destinatario di servizi nell'e-commerce, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2009 p.342-347

- Bertolini, Elisa

Commercio elettronico ed "utilità" delle informazioni da fornire ai clienti, Il diritto dell'informazione e dell'informatica
2009 p.68-75

- Stazi, Andrea

Arrêt Bundesverband c. DIV: l'identification du numéro de téléphone par les prestataires de service de la société de
l'information, Revue européenne de droit de la consommation 2009 p.582-594

- Melison, David

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.184-187
- Schaub, M.Y.

TJCE-Sentencia de 16.10.2008, Bundesverband y Deutsche Internet Versicherung AG - C-298/07 - "Comercio
electrónico - Prestador de servicios a través de Internet - Correo electrónico" - Los prestadores de servicios en la sociedad
de la información, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.917-931

- Lafuente Sánchez, Raúl

Information Requirements and The Internet, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.515-522

- Twigg-Flesner, Christian
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Aff.    C-300/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009.
Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contre AOK Rheinland/Hamburg.
Directive 2004/18/CE - Marchés publics de fournitures et de services - Caisses publiques d'assurance maladie -
Organismes de droit public - Pouvoirs adjudicateurs - Appel d'offres - Confection et fourniture de chaussures
orthopédiques adaptées individuellement aux besoins des patients - Conseils détaillés prodigués aux patients.
Affaire C-300/07.
Recueil 2009 p.I-04779

Die Entscheidung des EuGH zur Bindung der Krankenkassen an das Vergaberecht, Neue juristische Wochenschrift 2009
p.2417-2419

- Kingreen, Thorsten

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics de travaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2009
p.1544-1545

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Marché mixte de fournitures et de services, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 309 p.24-25
- Dupont-Lassalle, Julie

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.403-408
- Eichenhofer, Eberhard

Öffentliche Auftraggebereigenschaft der gesetzlichen Krankenkassen - Ausschreibungspflicht!, European Law Reporter
2009 p.343-351

- Probst, Peter

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften öffnet Tor für das Vergaberecht in der gesetzlichen Krankenversicherung,
Die Sozialgerichtsbarkeit 2009 p.639-643

- Roth, Thomas

Whether German Sickness Insurance Funds are Contracting Authorities and the Categorisation of a Fund's Contract for
the Supply of Orthopaedic Footwear: Hans and Christophorus Oymanns GbR v AOK Rheinland/Hamburg (C-300/07),
Public Procurement Law Review 2009 Nº 6 p.NA217-NA221

- Brown, Adrian

EuGH iS Oymanns und mögliche Folgen für die gesetzliche Medizin-(produkte-)versorgung, Zeitschrift für Vergaberecht
und Beschaffungspraxis 2010 p.38-39

- Grasböck, Reinhard

Hippokrates als Dienstleister gemäß den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2010
p.247-253

- Baumeister, Hubertus
- Struß, Jantje

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 1), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.181-186

- Eisner, Christian

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 2), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.225-229

- Eisner, Christian
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Aff.    C-301/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2009.
PAGO International GmbH contre Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH.
Marques - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 9, paragraphe 1, sous c) - Marque jouissant d'une renommée dans la
Communauté - Étendue géographique de la renommée.
Affaire C-301/07.
Recueil 2009 p.I-09429

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Conclusiones, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 47 p.23-24
- Mayoral Jerravidas, Agustín

"Stärkung der Gemeinschaftsmarke gegenüber der nationalen Marke", Betriebs-Berater 2009 p.2450
- Hackbarth, Ralf

Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 6.10.2009 - Rs. C-301/07 - PAGO/Tirolmilch, MarkenR 2009, 506, Markenrecht 2009 p.
529-530

- Grötschl, Markus
- Schönherr, Georg

Marque, Europe 2009 Décembre Comm. nº 468 p.32
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 577
- Spoor, J.H.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2009 p.349
- Gielen, Ch.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.53-54
- Beyerlein, Thorsten

Voraussetzungen des Merkmals der Bekanntheit in territorialer Hinsicht beim erweiterten Schutz für bekannte
Gemeinschaftsmarken, European Law Reporter 2010 p.2-6

- Lerach, Mark

Fifteen Square Miles of Fame, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.107-109
- Quaedvlieg, A.A.

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des marques (secteur agroalimentaire), Revue de droit rural 2010 nº 387 p.29-30

- Ruzek, Vincent

Simata. Kanonismos (EK) 40/94. Ar. 9, par.1, stoich. g'. Sima pou chairei fimis stin Koinotika. Geografiki ektasi tis
fimis, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2010 p.476-477

- Kinini, E.

Armenopoulos 2011 p.1577-1578
- Anthimos, Apostolos

On the extent of protection of a trade mark with a reputation for the purposes of Article 9 (1)(c) of Council Regulation
(EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, LANDMARK IP DECISIONS OF THE
EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.15-18

- Sansone, Luigi A.
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Aff.    C-302/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2009.
J D Wetherspoon plc contre The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Première et sixième directives TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Règles concernant
l'arrondissement des montants de la TVA - Méthodes et niveaux d'arrondissement.
Affaire C-302/07.
Recueil 2009 p.I-01467

Ermittlung der Steuerschuld bei Warenlieferungen - Rundung von Steuerbeträgen, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.26
- Tehler, Hermann-Josef

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1127-1129

- Carrasco González, Francisco M.

Wetherspoon aneb jak se vystavuje danová faktura v souladu s komunitárním právem, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2009 nº 8 p.31-36

- Lyčka, M.

Aff.    C-303/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009.
Procédure engagée par Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy.
Liberté d'établissement - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Retenue à la source
opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes autres que les sociétés au sens de ladite directive -
Exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes.
Affaire C-303/07.
Recueil 2009 p.I-05145

Die Niederlassungsfreiheit steht der Einbehaltung finnischer Quellensteuer auf Dividenden entgegen, die an eine
gebietsfremde Muttergesellschaft (luxemburgische SICAV) ausgeschüttet werden, auf die die Mutter-/Tochterrichtlinie
nicht anwendbar ist - "Alpha", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.376-378

- Bron, Jan F.

Application discriminatoire d'une retenue à la source sur les dividendes versés à une SICAV, Revue de droit fiscal 2009
Comm. 445 p.62-64

- Genot, Etienne
- Grau, Romain

Imposition des dividendes, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 326 p.36
- Mosbrucker, Anne-Laure

De l'intérêt pour le fiscaliste de maîtriser les libertés de circulation au milieu du dédale du droit communautaire ..., Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 239 p.6-8

- Du Pasquier, James
- Zapf, Hervé

Quellensteuer bei Dividendenausschüttungen an luxemburgische SICAV bedingt Verletzung der Niederlassungsfreiheit,
European Law Reporter 2009 p.319-323

- Strunz, Eva

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1123-1125

- Martín Jiménez, Adolfo J.

ECJ Finds Finnish Withholding Tax Rules Unacceptable In Luxembourg SICAV Case, Tax Notes International 2009 p.
305-308

- O'Shea, Tom

KHO:n SICAV-ratkaisut, Verotus 2010 p.285-291
- Viitala, Tomi

Le régime fiscal des dividendes versés aux OPCVM étrangers : un enjeu contentieux d'une importance exceptionnelle,
Revue de droit fiscal 2011 Comm. 485 p.62-68

- Dibout, Patrick
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Aff.    C-304/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008.
Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Notion d’‘extraction’ du contenu d’une
base de données.
Affaire C-304/07.
Recueil 2008 p.I-07565

EuGH: Begriff der "Entnahme" des Inhalts einer Datenbank, Multimedia und Recht 2008 p.810-811
- Rössel, Markus

Sull'ampiezza del diritto sui generis in relazione all'attività di estrazione del contenuto di una banca di dati non avente
carattere creativo, Il diritto dell'informazione e dell'informatica 2008 p.780-787

- Sammarco, Pieremilio

Datenbankrichtlinie - Entnahme von Elementen, MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
2008 p.76-77

- Burgstaller, Peter

La CJCE apporte de nouvelles précisions sur le droit sui generis des producteurs de bases de données, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2008 nº 44 p.24-26

- Rambaud, Sandrine

Les contours de la notion d'extraction d'une base de données précisés par la CJCE, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2008 nº 43 p.22-24

- Costes, Lionel

Juristenzeitung 2009 p.101-104
- Leistner, Matthias

BGH: Keine urheberrechtliche Vergütungspflicht für PC, Computer und Recht 2009 p.7-9
- Milbradt, Claudia

L'estrazione non autorizzata del contenuto di una banca dati, Il diritto industriale 2009 p.192-197
- Arezzo, Emanuela

La Corte di giustizia interpreta il concetto di "estrazione" dei contenuti di una banca dati, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2009 p.348-353

- Brogi, Elda

Umfang des Schutzes einer Datenbank gegen Entnahme, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2009 p.208

- Büchele, Manfred

Direct Media Publishing: ochrana právnických osob v rámci evropského autorského práva, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2009 Nº 3 p.40-46

- Lyčka, M.

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2009 p.232-233
- Hugenholtz, P.B.

Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden, Nordiskt immateriellt rättsskydd 2009 p.144-168
- Axhamn, Johan
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Aff.    C-306/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008.
Ruben Andersen contre Kommunernes Landsforening.
Information des travailleurs - Directive 91/533/CEE - Article 8, paragraphes 1 et 2 - Champ d'application - Travailleurs
'couverts' par une convention collective - Notion de contrat ou de relation de travail 'temporaire'.
Affaire C-306/07.
Recueil 2008 p.I-10279

Information des salariés sur leur contrat et leurs conditions de travail, Europe 2009 Février Comm. nº 80 p.31-32
- Driguez, Laetitia

Richtlinienumsetzung durch die Sozialpartner: Die blosse Anwendung einer tarifvertraglichen Regelung reicht aus,
European Law Reporter 2009 p.142-149

- Temming, Felipe

Tarifvertragliche Umsetzung der Nachweisrichtlinie - Vorschriften mit Geltung für Außenseiter, Europäische Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2010 p.100-108

- Giesen, Richard

Aff.    C-308/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009.
Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contre Parlement européen.
Pourvoi - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Recouvrement des sommes indûment
versées par voie de compensation - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Droit à un tribunal impartial - Autorité de la chose
jugée - Principe de bonne administration.
Affaire C-308/07 P.
Recueil 2009 p.I-01059

Modalités du procès équitable, Europe 2009 Avril Comm. nº 147 p.12-14
- Bernard, Elsa

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 216
- Ortlep, R.

Aff.    C-309/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009.
Baumann GmbH contre Land Hessen.
Politique agricole commune - Redevances en matière d'inspections et de contrôles vétérinaires - Directive 85/73/CEE.
Affaire C-309/07.
Recueil 2009 p.I-02077

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.14-15

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Aff.    C-310/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008.
Svenska staten contre Anders Holmqvist.
Rapprochement des législations - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive
80/987/CEE - Article 8 bis - Activités dans plusieurs États membres.
Affaire C-310/07.
Recueil 2008 p.I-07871

Protection des travailleurs contre l'insolvabilité de leur employeur, Europe 2008 Décembre Comm. nº 416 p.21-22
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.14-16
- Lafuma, Emmanuelle

Insolvenzentgelt und Auslandsbezug, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2010 p.45-47
- Graf-Schimek, Caroline

Insolvenzgeld bei grenzüberschreitenden Fällen, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.109-118
- Ricken, Oliver
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Aff.    C-313/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008.
Kirtruna SL et Elisa Vigano contre Red Elite de Electrodomésticos SA et autres.
Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Procédure
d’insolvabilité - Succession dans le contrat de bail.
Affaire C-313/07.
Recueil 2008 p.I-07907

Poursuite des contrats de travail en cas de cession d'entreprise et droit au bail, Europe 2008 Décembre Comm. nº 415 p.21
- Driguez, Laetitia

Aff.    C-316/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010.
Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) et Olaf Amadeus Wilhelm Happel
(C-410/07) contre Wetteraukreis et Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment
GmbH (C-359/07) et Andreas Kunert (C-360/07) contre Land Baden-Württemberg.
Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les
compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des
dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant
véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et
systématique - Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie - Autres
jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard - Licence
délivrée dans un autre État membre - Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle.
Affaires jointes C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07.
Recueil 2010 p.I-08069

Offline mit dem Onlineverbot nach den Glücksspiel-Urteilen des EuGH!, Multimedia und Recht 2010 p.657-658
- Koenig, Christian

Le régime jurisprudentiel des paris sportifs dans l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 p.2816-2820
- Icard, Philippe

EuGH: Europarechtswidrigkeit staatlicher Monopole auf Sportwetten und Lotterien, Computer und Recht 2010 nº 5 p.
667-668

- Von dem Bussche, Axel Freiherr
- Weber, Marc Philipp

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 647
- Mok, M.R.

Sportwettenmonopol und Europarecht - wirklich »Rien ne va plus«?, Deutsches Verwaltungsblatt 2010 nº 24 p.
1547-1551

- Heidfeld, Christian

Gerichtshof der Europäischen Union - Vermittlung von Sportwetten, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2010 nº 22 p.
1417-1419

- Fremuth Lysander, Michael

Monopoly beim Glücksspiel, Neue juristische Wochenschrift 2010 nº 52 p.3
- Pagenkopf, Martin

EuGH: Deutsches Glücksspielmonopol nicht zur systematischen Bekämpfung der mit Glücksspielen verbundenen
Gefahren geeignet, Multimedia und Recht 2010 nº 12 p.849-850

- Mintas, Laila

The ECJ and the National Monopoly in the Field of Gambling - Next Round, European Law Reporter 2010 nº 10 p.
310-314

- Schmidl, Matthias

Vorabentscheidungswirkungen erga omnes - die Glücksspielurteile des EuGH als Lehrbuchbeispiele!, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 11 p.449-454

- Koenig, Christian

Das deutsche staatliche Glücksspielmonopol verstößt gegen Dienstleistungs - und Niederlassungsfreiheit, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 11 p.475-477

- Sonder, Nicolas

Markus Stoss a Carmen Media: Herní trh musí být konzistentní napříč svými sektory, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2010 nº 8 p.46-52

- Lyčka, Martin
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La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Markus Stoß",
Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 4 p.870-874

- Manigrassi, L.

Das deutsche Glücksspielrecht und der EuGH. Auswirkungen der Entscheidungen Winner Wetten, Stoss u.a. und Carmen
Media Group auf den Umgang mit dem Europarecht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.303-307

- Schmitt, Christian

Joined Cases C-316/07, C-358/07 to C-360/07, C-409/07 and C-410/07, Markus Stoß and Others, Judgment of the Court
of Justice of 8 September 2010, nyr, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2010 Vol. 17 nº 4 p.478-486

- Holtrichter, Thore

Evropaion Politeia 2010 p.607-613
- Papadopoulos, Thomas

Sportwetten im Internet: Alles beim Alten?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.324-335
- Leupold, Andreas

Spielbanken gegen Spielhallen - eine Entgegnung, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.538-542

- Benert, Miriam
- Reeckmann, Martin

Glücksspiel im Internet nach altem und neuem Recht: Erlaubt ist, was nicht verboten ist, Wettbewerb in Recht und Praxis
2011 p.1278-1289

- Wächter, Thomas

Glücksspielrecht und Grundfreiheiten - Zur Auslegung der Kohärenzanforderungen des EuGH nach der Carmen Media
und Markus Stoß-Rechtsprechung, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.1130-1137

- Hecker, Manfred

Aff.    C-317/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008.
Procédure engagée par Lahti Energia Oy.
Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Purification et combustion - Gaz brut produit à partir de déchets -
Notion de déchets - Installation d’incinération - Installation de coïncinération.
Affaire C-317/07.
Recueil 2008 p.I-09051

Notion de déchet, Europe 2009 Février Comm. nº 98 p.42
- Lassalle, Julie

Chiarimenti giurisprudenziali in tema di incenerimento rifiuti e operatività della Direttiva 2000/76/Ce, Ambiente: mensile
di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 07 p.609-614

- Boccia, Maria Grazia
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Aff.    C-318/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2009.
Hein Persche contre Finanzamt Lüdenscheid.
Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Déductibilité de dons faits à des organismes reconnus d’intérêt
général - Limitation de la déductibilité aux dons faits aux organismes nationaux - Dons en nature - Directive 77/799/CEE
- Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.
Affaire C-318/07.
Recueil 2009 p.I-00359

Steuerbegünstigter Abzug von Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen im EU-Ausland, European Law Reporter
2009 p.63-66

- Fritsche, Patrick

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an ausländische Empfänger, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.828
- Putz, Alexander

Zum grenzüberschreitenden Spendenabzug in Europa nach dem EuGH-Urteil vom 27.1.2009, Persche, Der Betrieb 2009
p.701-707

- Helios, Marcus
- Hüttemann, Rainer

Charité bien ordonnée commence par soi-même, un principe reconnu par le droit communautaire? (A propos de CJCE, 27
janvier 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 55 p.3-6

- Du Pasquier, James
- Zapf, Hervé

Gazette du Palais 2009 nº 86-87 I Jur. p.34-36

- Cavaillé, Géraldine
- Voillemot, Dominique

Déductibilité fiscale des dons en nature effectués dans un autre Etat membre, Europe 2009 Mars Comm. nº 122 p.12-13
- Rigaux, Anne

Das EuGH-Urteil Persche zu Auslandsspenden - die Entstaatlichung des Steuerstaates geht weiter, Finanz-Rundschau
Ertragsteuerrecht 2009 p.249-257

- Fischer, Peter

Vers l'Euro-donateur, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009 nº 70 p.3-5
- Perrotin, Frédérique

Les dons aux organismes d'intérêt général relèvent de la liberté de circulation des capitaux, Revue de droit fiscal 2009
Comm. 337 p.30-31

- Grau, Romain
- Guichard, Michel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 265
- Mok, M.R.

Sonderausgabenabzug für Auslandsspenden, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.461-468
- Runte, Julia

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 2 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius

Freier Spendenverkehr durch steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat - Anmerkung zu EuGH, Urt. vom 27.1.2009 - C-318/07 (Hein Persche / Finanzamt
Lüdenscheid), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.61-65

- Geibel, Stefan

De Persche zaak, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2010 p.295-306
- Versteegh, C.R.M.

La deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las donaciones realizadas en Estados miembros distintos del de
residencia. Comentario a la STJCE de 27 de enero de 2009 (As. C-318/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 306 p.
141-149

- Barreiro Carril, María Cruz
- Ruiz Hidalgo, Carmen
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Aff.    C-319/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2009.
3F contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Mesures de réduction fiscale concernant les marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre
international danois - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections - Recours en annulation - Notion
d''intéressé' - Syndicat de travailleurs - Recevabilité du recours.
Affaire C-319/07 P.
Recueil 2009 p.I-05963

Recevabilité des recours des salariés, Europe 2009 Octobre Comm. nº 366 p.18
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.146-148
- Chérot, Jean-Yves

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

A Step in the Right Direction? - Locus Standi in Actions for Annulment against Positive Phase One Decisions of the
Commission and the Judgment of the ECJ in 3F v. Commission, European State Aid Law Quarterly 2010 p.143-152

- Haasbeek, Luke

Un autre viking dans le prétoire, Revue internationale de droit économique 2010 p.297-323
- Lecomte, Franck

Aff.    C-321/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009.
Procédure pénale contre Karl Schwarz.
Directive 91/439/CEE - Détention de permis de conduire de différents États membres - Validité d'un permis de conduire
délivré avant l'adhésion d'un État - Retrait d'un second permis de conduire délivré par l'État membre de résidence -
Reconnaissance du permis de conduire délivré avant la délivrance du second permis ultérieurement retiré pour cause
d'inaptitude de son titulaire - Expiration de la période d'interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis de
conduire assortissant une mesure de retrait d'un permis de conduire.
Affaire C-321/07.
Recueil 2009 p.I-01113

Idiotentest: un nouveau cas de figure, Europe 2009 Avril Comm. nº 159 p.22-23
- Michel, Valérie

Armenopoulos 2009 p.786-787
- Anthimos, A.

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 5 p.71-73
- Csach, Kristián
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Aff.    C-322/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2009.
Papierfabrik August Koehler AG (C-322/07 P), Bolloré SA (C-327/07 P) et Distribuidora Vizcaína de Papeles SL
(C-338/07 P) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvois - Ententes - Marché du papier autocopiant - Défaut de concordance entre la communication des griefs et la
décision litigieuse - Violation des droits de la défense - Conséquences - Dénaturation des éléments de preuve -
Participation à l'infraction - Durée de l'infraction - Règlement nº 17 - Article 15, paragraphe 2 - Lignes directrices pour le
calcul du montant des amendes - Principe d'égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Obligation de motivation
- Durée raisonnable de la procédure devant le Tribunal.
Affaires jointes C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P.
Recueil 2009 p.I-07191

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.101
- Debroux, Michel

Groupe de sociétés et responsabilité personnelle, Europe 2009 Novembre Comm. nº 427 p.35-36
- Idot, Laurence

Verteidigungsrechte im kartellrechtlichen Bußgeldverfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.839-844
- Freund, Heinz-Joachim

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.91-92
- Debroux, Michel

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.173-174
- Maitrepierre, Agnès

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 558
- Mok, M.R.

La notion d'entreprise au crible de la procédure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22
p.75-77

- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.6-7

- Arhel, Pierre

Aff.    C-323/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 10 avril 2008.
Termoraggi SpA contre Comune di Monza.
Marchés publics - Marché public de fournitures et de services - Attribution sans appel d’offres - Attribution par une
collectivité territoriale à une entreprise dont elle détient le capital.
Affaire C-323/07.

Recueil 2008 p.I-00057*
Recueil Pub somm

Award of a Contract for Management of Heating Installations by an Italian Local Authority to a Connected Undertaking
without Competition: Termoraggi SpA v Comune di Monza (C-323/07), Public Procurement Law Review 2008
p.NA218-NA219

- Brown, Adrian
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Aff.    C-324/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 novembre 2008.
Coditel Brabant SA contre Commune d’Uccle et Région de Bruxelles-Capitale.
Marchés publics - Procédures de passation - Concessions de services publics - Concession relative à l’exploitation d’un
réseau communal de télédistribution - Attribution par une commune à une société coopérative intercommunale -
Obligation de transparence - Conditions - Exercice, par l’autorité concédante sur l’entité concessionnaire, d’un contrôle
analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
Affaire C-324/07.
Recueil 2008 p.I-08457

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés - In house et coopération intercommunale, L'actualité juridique ;
droit administratif 2008 p.2336-2337

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Interkommunale Zusammenarbeit, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2009 p.87
- Moick, Karlheinz

In-house und interkommunale Zusammenarbeit: Der EuGH präzisiert seine Rechtsprechung im Sinne praktischer
Konkordanz zwischen den Leitgedanken des europäischen Wirtschaftsverwaltungsrechts und dem Recht auf kommunale
Selbstverwaltung, European Law Reporter 2009 p.52-57

- Steiner, Marc

Öffentliche Aufträge: eine öffentliche Stelle kann eine Dienstleistungskonzession für den Betrieb eines gemeindlichen
Kabelfernsehnetzes ohne förmliche Ausschreibung an eine interkommunale Genossenschaft vergeben, wenn sie über
diese eine Kontrolle wie über eigene Dienststellen ausübt und diese im Wesentlichen für sie tätig ist - "Coditel",
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.44-45

- Wagner, Stephan

Un simple répit ou une réelle revalorisation pour la coopération intercommunale en droit européen?, Journal des
tribunaux 2009 p.178-180

- Durviaux, Ann-Lawrence
- Thirion, Nicolas

Arrêts "Coditel" et "Commission c. Italie": Quelques précisions sur les règles applicables, en droit communautaire, aux
concessions administratives de services et de travaux, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 156 p.48-49

- Wolter, Jean-Marc

Affidamento di servizi pubblici locali: la Corte apre la strada al consorzio tra Comuni, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2009 p.354-356

- Ferrari, Giuseppe Franco

La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'in house pubblico, Giurisprudenza italiana 2009 p.1254-1258
- Caranta, Roberto

Interkommunalt samarbeid og egenregi - en avklaring fra EF-domstolen, Lov og rett 2009 p.342-360
- Wiggen, Janicke

Application of the Teckal Exemption to a Services Concession Contract: Coditel Brabant SA v Commune d'Uccle,
Région de Bruxelles-Capitale (C-324/07), Public Procurement Law Review 2009 p.NA73-NA78

- Kotsonis, Totis

De "in-house"-rechtspraak van het Hof van Justitie en het recht op zelfbestuur van gemeenten, Rechtskundig weekblad
2009-10 p.233-236

- Can, Elif
- Wauters, Kris
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Aff.    C-326/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Articles 43 CE et 56 CE - Statuts d'entreprises privatisées - Critères d'exercice de certains pouvoirs
spéciaux détenus par l'État.
Affaire C-326/07.
Recueil 2009 p.I-02291

Libre circulation des capitaux, Europe 2009 Mai Comm. nº 188 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Il Foro italiano 2009 IV Col.221-224
- Costantino, F.S.

"Golden share", diritto comunitario e i mercanti di Venezia, Il Foro italiano 2009 IV Col.224-227
- Colangelo, Margherita

Norme nazionali sulle golden shares e diritto comunitario, Il Corriere giuridico 2009 p.1017-1023
- Nascimbene, Bruno

La necessaria oggettività per l'esercizio dei poteri previsti dalla golden share, Giurisprudenza commerciale 2009 II p.
640-651

- Demuro, Ivan

Sulle golden shares l'Italia è costretta ad un nuovo passo indietro: troppa discrezionalità nell'esercizio dei poteri speciali,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1358-1362

- Salerno, Marcello

Regole comunitarie e golden share italiana, Mercato concorrenza regole 2009 p.595-601
- Colangelo, Margherita

La Corte di giustizia condanna i criteri di esercizio della golden share, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
2009 p.1649-1666

- De Rosa, Gianluca

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.386-389
- Koudouna, A.

Unzulässige Sonderrechte des Staates bei Ungenauigkeit der Kriterien, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009
p.463-464

- Pießkalla, Michael

Case C-326/07, Commission of the European Communities v. Italian Republic, Judgment of the Court of Justice (Third
Chamber) of 26 March 2009, not yet reported, Common Market Law Review 2010 p.245-261

- O'Brien, Martha

Golden Shares: A New Approach, European Company Law 2010 Vol.7 p.13-19
- Van Bekkum, Jaron

La doctrina del TJCE sobre las acciones de oro: Entre la construcción del Mercado interior y los retos de la intervención
pública en los mercados globales. Reflexiones acerca de la STJCE de 26 de marzo de 2009 (TJCE 2009, 70), asunto
C-326/07, Revista española de Derecho Europeo 2010 nº 33 p.123-156

- Cocciolo, Endrius Eliseo
- Padrós Reig, Carlos

La disciplina della golden share dopo la sentenza della Corte di giustizia C-326/07, Concorrenza e mercato 2010 Ed.
Giuffré p.409-433

- San Mauro, Cesare
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Aff.    C-330/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008.
Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH contre Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs.
Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Prime à l’investissement - Réglementation
nationale réservant le bénéfice d’un avantage fiscal aux biens utilisés dans un établissement stable situé sur le territoire
national - Exclusion des biens mis à disposition à titre onéreux et employés principalement dans d’autres États membres -
Leasing de véhicules - Prévention des pratiques abusives.
Affaire C-330/07.
Recueil 2008 p.I-09099

Austria: The Jobra Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.9-19
- Staringer, Claus

Austrian Leasing Rules Incompatible With EC Treaty, ECJ Says, Tax Notes International 2009 p.391-393
- O'Shea, Tom

EuGH zur Rechtssache Jobra: Befristete Investitionszuwachsprämie (§ 108e EStG) gemeinschaftswidrig,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2009 p.58-59

- Wagner, Alexander

Zulässigkeit nationaler steuerlicher Investitionsprämien, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.86-87
- Sutter, Franz Philipp

Dienstleistungsfreiheit: Eine Steuerbegünstigung - Investitionsprämie - darf nicht deshalb versagt werden, weil die
entgeltlich überlassenen Wirtschaftsgüter überwiegend in der Betriebsstätte anderer Mitgliedstaaten eingesetzt werden -
"Jobra", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.49-50

- Bron, Jan F.

Prime à l'investissement et discrimination, Europe 2009 Février Comm. nº 81 p.32-33
- Michel, Valérie

Gemeinschaftsrechtsverstoss durch inlandsbeschränkte Investitionszuwachsprämie, European Law Reporter 2009 p.
149-152

- Hofstätter, Irene

Agevolazioni fiscali: tra abuso del diritto e limitazioni delle libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, Diritto e
pratica tributaria 2010 II p.11-23

- Procopio, Massimo

Aff.    C-331/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 avril 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Législation sur des aliments pour animaux et les denrées alimentaires - Règlement (CE) nº 882/2004
- Insuffisance des effectifs affectés aux services préposés aux contrôles vétérinaires.
Affaire C-331/07.

Recueil 2009 p.I-00060*
Recueil Pub somm

Efficacité des contrôles vétérinaires, Europe 2009 Juin Comm. nº 220 p.15
- Michel, Valérie
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Aff.    C-333/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2008.
Société Régie Networks contre Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne.
Aides d'État - Régime d'aides en faveur de stations de radio locales - Financement par une taxe parafiscale sur les régies
publicitaires - Décision favorable de la Commission au terme de la phase préliminaire d'examen prévue à l’article 93,
paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) - Aides pouvant être compatibles avec le marché
commun - Article 92, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) - Contestation
de la légalité de la décision - Obligation de motivation - Appréciation des faits - Compatibilité avec le traité CE de la taxe
parafiscale.
Affaire C-333/07.
Recueil 2008 p.I-10807

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.251-252

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Remise en cause de la taxe parafiscale française sur les régies publicitaires, Europe 2009 Février Comm. nº 90 p.37-38
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.150-152
- Chérot, Jean-Yves

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.186-187
- Maitrepierre, Agnès

Taxe finançant une mesure d'aide et étendue de l'obligation de notification, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2009 nº 19 p.52

- Cheynel, Benjamin

Effet dans le temps de l'invalidation d'une décision de la Commission par voie préjudicielle, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.53-54

- Cheynel, Benjamin

Arrêt Société Régie Networks - Regrets ..., Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.
54-55

- Cheynel, Benjamin

Quersubventionierung durch parafiskalische Abgaben und EG-Beihilfenrecht - Klärungen zu prozessualen und
materiellen Fragen, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.350-358

- Gundel, Jörg

Aides d'État et contribution au service public de l'électricité : obligation de restitution de la contribution non sérieusement
contestable (non), Revue de droit fiscal 2014 p.54-56

- Sibilli, Bruno
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Aff.    C-334/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Freistaat Sachsen.
Pourvoi - Aides d'État - Projet de régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Compatibilité avec le
marché commun - Critères d'examen des aides d'État - Application dans le temps - Projet notifié avant l'entrée en vigueur
du règlement (CE) nº 70/2001 - Décision postérieure à cette entrée en vigueur - Confiance légitime - Sécurité juridique -
Notification complète.
Affaire C-334/07 P.
Recueil 2008 p.I-09465

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.249-250

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.148
- Giolito, Christophe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 162
- Mok, M.R.

La aplicación temporal de los Reglamentos de exención por categoría: algunas observaciones sobre la sentencia
Comisión/Freistaat Sachsen, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 2009 nº 9 p.39-48

- Castillo de la Torre, Fernando

EuGH: Anzuwendendes Recht bei einer Änderung der Rechtslage zwischen Anmeldung einer Beihilfe und der
Entscheidung der Kommission, BRZ aktuell 2010 p. 41

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    C-335/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Défaut d'avoir
exigé un traitement plus rigoureux de l'azote dans toutes les stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires provenant des
agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000.
Affaire C-335/07.
Recueil 2009 p.I-09459

Charge de la preuve du manquement, Europe 2009 Décembre Comm. nº 465 p.30-31
- Meister, Marie

Eau, Revue juridique de l'environnement 2010 p.178-179
- Tshitende wa Mpinda, Willy

Aff.    C-339/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009.
Christopher Seagon contre Deko Marty Belgium NV.
Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Juridiction compétente.
Affaire C-339/07.
Recueil 2009 p.I-00767

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.1418-1420

- Berner, Olaf
- Klöhn, Lars

Geschlossene europäische Zuständigkeitsordnung und die Frage der vis attractiva concursus, Neue Zeitschrift für das
Recht der Insolvenz und Sanierung, Sonderdruck aus Heft 5/2008 2008 p.282-288

- Mörsdorf-Schulte, Juliana

Internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, Neue juristische Wochenschrift Spezial 2009 Heft 8 p.247
- Dahl, Michael

Grenzüberschreitende Insolvenzanfechtung: Anfechtungsrecht fällt nicht in den Aufgabenbereich eines ausländischen
Gerichts!, Der Betrieb 2009 Beilage Status:Recht 04-05/2009 p.117

- Paulus, Christoph G.
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Diethnis dikaiodosia gia tis agoges ptocheftikis anaklisis, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2009 p.141-144
- Kinini, E.

Nullités de la période suspecte: l'action relève de la compétence de l'Etat où la procédure collective a été ouverte, Recueil
Le Dalloz 2009 p.1311-1315

- Vallens, Jean-Luc

Détermination, sur le plan communautaire, de la juridiction compétente en matière d'"actions révocatoires", La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2009 nº 1482 p.31-32

- Mélin, François

Etendue de compétence du juge de la faillite, Europe 2009 Avril Comm. nº 175 p.31
- Idot, Laurence

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.53-54

- Keller, Christoph
- Stempfle, Christian Thomas

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.411-412
- Müller, Karsten

Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen im Eröffnungsstaat, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.1456-1462
- Mörsdorf-Schulte, Juliana

Anagnorisi diethnous dikaiodosias sta dikastiria tou kratous enarxis diadikasias aferengiotitas gia ekdikasi agogon
ptocheftikis anaklisis kata nomikou prosopou me katastatiki edra se allo kratos melos, Dikaio Epicheiriseon & Etairion
2009 p.809-811

- Michalopoulos, G.

Giurisdizione in materia di azione revocatoria fallimentare comunitaria, Diritto del commercio internazionale 2009 p.
441-455

- Dialti, Francesco

Una "vis attractiva" comunitaria sulla revocatoria fallimentare?, Il Foro italiano 2009 IV Col.398-402

- De Cesari, Patrizia
- Montella, Galeazzo

La giurisdizione sulle revocatorie fallimentari: riflessioni sulla sentenza Deko Marty, Il diritto dell'Unione Europea 2009
p.607-629

- Leandro, Antonio

Die internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.669-679

- Mankowski, Peter
- Willemer, Charlotte

Die Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexverfahren, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009
p.492-498

- Fehrenbach, Markus

EY-tuomioistuimen tuomio 12.2.2009 asiassa Seagon v Deko Marty (C-339/07) - maksukyvyttömyysmenettelyn
aloitusvaltion tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta tutkia takaisinsaantikanne, Lakimies 2009 p.840-848

- Linna, Tuula

La Corte di giustizia "inventa" una (dimezzata) vis attractiva concursus internazionale, Int'l Lis 2009 p.65-70
- Corsini, Filippo

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2009
p.191-192

- Espiniella Menéndez, Angel

Zitimata diethnous dikaiodosias gia tin ekdikasi agogon ptocheftikis anaklisis, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.
483-490

- Michailidou, Chrysoula

Regolamento CE 1346/2000 e vis attractiva concursus: verso un'università meno limitata?, Rivista di diritto processuale
2010 p.925-930

- Castagnola, Angelo

Vis attractiva concursus europaei? Die internationale Zuständigkeit für insolvenzbezogene Annexverfahren zwischen
EuInsVO, EuGVVO und autonomem Recht, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2010 nº 4 p.904-924

- Thole, Christoph

Europäisches Insolvenzrecht: EuGH Seagon / Deko Marty Belgium und die Folgen, Festschrift für Helmut Koziol zum
70. Geburtstag 2010 p.1239-1272

- Oberhammer, Paul
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Bemerkungen zur Zusammenarbeit zwischen EuGH und Gerichten der EU-Staaten zum IPR, insbesondere in der
Rechtssache C-29/10 Koelzsch gegen Luxemburg, Recht ohne Grenzen - Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65.
Geburtstag (Ed. sellier european law publishers GmbH, München) 2012 p.759-776

- Pirrung, Jörg

Jurisdiction for Avoidance Claims of Insolvent Investment Undertakings - Procedural Aspects of the Phoenix Saga, Recht
ohne Grenzen - Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag (Ed. sellier european law publishers GmbH,
München) 2012 p.975-989

- Stürner, Michael

Aff.    C-342/07 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2008.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 2002/91/CE - Politique énergétique - Économie d’énergie - Non-transposition dans le
délai prescrit.
Affaire C-342/07.

Recueil 2008 p.I-00007*
Recueil Pub somm

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.78-79
- Basmatzi, Theodora

Aff.    C-343/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 juillet 2009.
Bavaria NV et Bavaria Italia Srl contre Bayerischer Brauerbund eV.
Demande de décision préjudicielle - Appréciation de validité - Recevabilité - Règlements (CEE) nº 2081/92 et (CE) nº
1347/2001 - Validité - Dénomination générique - Coexistence entre une marque et une indication géographique protégée.
Affaire C-343/07.
Recueil 2009 p.I-05491

Coexistencia entre una marca y una indicación geográfica protegida, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 49 p.39-43
- González Vaqué, Luis

Systématique des voies de droit, Europe 2009 Octobre Comm. nº 352 p.11-12
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 535
- Mok, M.R.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des indications géographiques, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.27-29

- Ruzek, Vincent
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Aff.    C-348/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2009.
Turgay Semen contre Deutsche Tamoil GmbH.
Directive 86/653/CEE - Article 17 - Agents commerciaux indépendants - Cessation du contrat - Droit à une indemnité -
Détermination du montant de l'indemnité.
Affaire C-348/07.
Recueil 2009 p.I-02341

EuGH: Berechnung des Ausgleichsanspruchs bei richtlinienkonformer Auslegung der Handelsvertreterrichtlinie - "EuGH
kippt Rechtsprechung des BGH zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs", Betriebs-Berater 2009 p.1609-1610

- Eckhoff, Lars

Droit à indemnité des agents commerciaux indépendants, Europe 2009 Mai Comm. nº 186 p.15-16
- Mosbrucker, Anne-Laure

Sur l'arrêt du 26 mars 2009 de la Cour européenne de Justice sanctionnant le régime allemand de l'indemnité de cessation
de contrat de l'agent commercial, Revue de jurisprudence commerciale 2009 p.251-257

- Kutscher-Puis, Fabienne

Auswirkungen der Neufassung des § 89b I HGB, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.887-889
- Steinhauer, Michael

EuGH "Semen" - Neues zum Ausgleichsanspruch oder mehr?, Betriebs-Berater 2009 p.2327-2329
- Semler, Franz-Jörg

Kein Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters für Vorteile Dritter, Ecolex 2009 p.1042-1043
- Eichberger, Gerhard

Die heimliche Sensation im Handelsvertreterrecht, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 10 p.3
- Möller, Mirko

Muss der Handelsvertreterausgleich neu berechnet werden?, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.647-651
- Christoph, Michael

Der EuGH betont den Grundsatz der handelsvertreterfreundlichen Auslegung im Rahmen der Ermittlung des
Ausgleichsbetrags - Anmerkung zum Urteil Semen (Rechtssache C-348/07), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2010 p.94-97

- Bodnár, Zsófia

Die Novellierung des § 89b HGB- was hat sich ergeben?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2010 p.844-851
- Emde, Raimond

Neue Rechtsprechung zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Tankstellenpächters, Österreichisches Recht der
Wirtschaft 2010 nº 9 p.561

- Ebner, Michael

Neue Entwicklungen zum Ausgleichsanspruch gem. § 89b HGB, Internationales Handelsrecht 2011 p.7-16
- Thume, Karl-Heinz
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Aff.    C-349/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2008.
Sopropé - Organizações de Calçado Lda contre Fazenda Pública.
Code des douanes communautaire - Principe du respect des droits de la défense - Recouvrement a posteriori des droits de
douane à l'importation.
Affaire C-349/07.
Recueil 2008 p.I-10369

Respect des droits de la défense, Europe 2009 Février Comm. nº 58 p.16
- Mosbrucker, Anne-Laure

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 29
- Widdershoven, R.J.G.M.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.649-650

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Principi generali del diritto comunitario, diritto di difesa e obbligazione doganale: cosa cambia nell'ordinamento
nazionale in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nel caso C-349/07, Diritto e pratica tributaria 2009 II p.794-807

- Gambardella, Maurizio
- Rovetta, Davide

Arrest-Sopropé: enige nuanceringen, Weekblad voor fiscaal recht 2009 p.1432-1434
- Van der Schoot, K.P.H.

Jurisprudenţǎ comunitarǎ, Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 2 p.149-151
- Costaş, Cosmin Flavius

Compatibilidad del plazo de audiencia concedido a los contribuyentes incursos en un procedimiento tributario con el
principio comunitario de respeto del derecho de defensa - (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de
diciembre de 2008, Sopropé, As. C-349/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 316 p.81-85

- Iglesias Casais, José Manuel

Gevolgen FII-2 voor de Nederlandse deelnemingsverrekening, Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.43-52

- De Groot, I.M.
- Te Boekhorst, P.J.

Fraude en het recht van de Unie: een kwestie van reddeloos, redeloos en vooral rechteloos?, Weekblad voor fiscaal recht
2014 p.1145-1149

- Van Slooten, G.J.

Aff.    C-350/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009.
Kattner Stahlbau GmbH contre Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft.
Concurrence - Articles 81 CE, 82 CE et 86 CE - Affiliation obligatoire à un organisme d'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles - Notion d''entreprise' - Abus de position dominante - Libre prestation des services
- Articles 49 CE et 50 CE - Restriction - Justification - Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de
sécurité sociale.
Affaire C-350/07.
Recueil 2009 p.I-01513

Generalanwalt erklärt Pflichtversicherung von Unternehmen in der gesetzlichen Unfallversicherung für
europarechtskonform, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.59-62

- Fuchs, Maximilian

Die Beitragspflicht zum Pensions-Sicherungs-Verein auf dem europa- und verfassungsrechtlichen Prüfstand, Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2009 p.785-791

- De Groot, Simone Evke
- Rolfs, Christian

Berufsgenossenschaft kein dem Wettbewerb unterliegendes Unternehmen mit Pflichtmitgliedschaft, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.296-298

- Gundel, Jörg
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Pflichtmitgliedschaften und Gemeinschaftsrecht, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.1313-1314
- Kirchberg, Christian

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 101
- Steyger, E.

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - notion d'entreprise, L'actualité juridique ; droit administratif
2009 p.988-989

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Eine deutsche Berufsgenossenschaft ist kein Unternehmen, soweit sie eine Aufgabe rein sozialer Natur wahrnimmt, im
Rahmen eines Solidarsystems tätig ist und staatlicher Aufsicht unterliegt - "Kattner", Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2009 p.190-192

- Bucher, Hannes

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.457-458
- Röbke, Marc

Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.116-117
- Sibony, Anne-Lise

Accidents du travail, Europe 2009 Mai Comm. nº 192 p.20-21
- Idot, Laurence

Champ d'application des règles, Europe 2009 Mai Comm. nº 198 p.23-25
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 313
- Mok, M.R.

Unfallversicherungsmonopol und EG-Vertrag, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.311-319
- Giesen, Richard

Die Entscheidung des EuGH zum Monopol der Unfallversicherung - Wird der Schutz sozialer Ziele zu gut gemeint?,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.411-421

- Penner, Andreas

The Concept of Economic Activity in the Kattner case: Between the Free Movement Rules and Competition Law,
European Law Reporter 2009 p.416-421

- Orzan, Massimo Francesco

Keine Marktfreiheit ohne Markt - zur Übertragung des Solidaritätsgrundsatzes vom Wettbewerbs- in das
Binnenmarktrecht in der Rs Kattner, Das Recht der Arbeit 2011 p.89-94

- Kaupa, Clemens

H ypochreotikotita ypagogis sta ek tou nomou systimata koinonikis asfalisis ypo to prisma tou koinotikou dikaiou,
Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2012 p.40

- Gkritsi, Fanis

Das Unfallversicherungsmonopol ist mit dem Recht des Binnenmarktes vereinbar, Die Sozialgerichtsbarkeit 2012 p.
507-512

- Fuchs, Maximilian
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Aff.    C-352/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 avril 2009.
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e.a. contre Ministero della Salute et Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) (C-352/07), Sanofi Aventis SpA contre Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-353/07), IFB Stroder Srl contre
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-354/07), Schering Plough SpA contre Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
(C-355/07), Bayer SpA contre Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) et Ministero della Salute (C-356/07), Simesa SpA
contre Ministero della Salute et Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-365/07), Abbott SpA contre Ministero della
Salute et Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-366/07), Baxter SpA contre Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
(C-367/07) et SALF SpA contre Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) et Ministero della Salute (C-400/07).
Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article
4 - Blocage des prix - Réduction des prix.
Affaires jointes C-352/07 à C-356/07, C-365/07 à C-367/07 et C-400/07.
Recueil 2009 p.I-02495

Prix des médicaments, Europe 2009 Juin Comm. nº 253 p.38
- Kauff-Gazin, Fabienne

La règlementation européenne en matière de fixation des prix des médicaments: une règlementation limitée à la seule
transparence des procédures?, Gazette du Palais 2009 nº 326-328 Act. p.51-52

- Mascret, Caroline

Le misure italiane che regolano la fissazione dei prezzi dei medicinali non contrastano con il diritto comunitario, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.540-541

- Adobati, Enrica

Violazione delle norme antitrust, sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità di
concorrenza e diritto fondamentale a un equo processo: lo "stato dell'arte" dopo le sentenze Menarini, KME e Posten
Norge, Giurisprudenza commerciale 2013 I p.408-456

- Rizza, Cesare
- Siragusa, Mario
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Aff.    C-357/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 avril 2009.
The Queen, à la demande de TNT Post UK Ltd contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous a) - Prestations effectuées par les services
publics postaux.
Affaire C-357/07.
Recueil 2009 p.I-03025

Privatisierung von postalischen Universaldiensten führt nicht automatisch zur Mehrwertsteuerpflicht, European Law
Reporter 2009 p.228-232

- Strunz, Eva

Exonération de TVA et service public postal, Europe 2009 Juin Comm. nº 247 p.34
- Mosbrucker, Anne-Laure

La notion de service public en droit européen, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.1785-1787

- Guglielmi, Gilles-J.
- Koubi, Geneviève

Gemeinschaftsrechtliche Anforderungen an eine Umsatzsteuerbefreiung für Postdienstleistungen (§ 4 Nr. 11b UStG),
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.510-515

- Koenig, Christian

TVA et distorsion concurrentielle sur le marché des services postaux (CJCE, 23 avril 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2009 nº 254 p.12-19

- Calley, Grégoire

Umsatzsteuerbefreiung für Postdienstleistungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.22-23
- Huschens, Ferdinand

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1136-1138

- Carrasco González, Francisco M.

TNT Post UK: Kde jsou danové hranice univerzality poštovních služeb?, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2009 nº 8 p.40-46

- Lyčka, M.

Evropaion Politeia 2009 p.726-727
- Stamelos, Charalampos

Los servicios públicos postales y el Impuesto sobre el Valor Añadido, Diario La ley 2010 nº 7336 p.1-6
- Garrido Pérez, Alberto

Aff.    C-361/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 janvier 2008.
Olivier Polier contre Najar EURL.
Demande de décision préjudicielle - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Convention nº 158 de
l’Organisation internationale du travail - Charte sociale européenne - Licenciement sans motif - Incompétence manifeste
de la Cour.
Affaire C-361/07.

Recueil 2008 p.I-00006*
Recueil Pub somm

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.887-888
- Lhernould, Jean-Philippe
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Aff.    C-362/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008.
Kip Europe SA e.a. (C-362/07) et Hewlett Packard International SARL (C-363/07) contre Administration des douanes -
Direction générale des douanes et droits indirects.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Appareils multifonctionnels - Appareils
constitués d'un module d'impression laser et d'un module de balayage électronique point par point, avec fonction de
copieur - Position 8471 - Position 9009.
Affaires jointes C-362/07 et C-363/07.
Recueil 2008 p.I-09489

Zollfreie Einfuhr von Monitoren und anderen Geräten der elektronischen Datenverarbeitung, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2009 p.123-130

- Bender, Tobias

Aff.    C-364/07 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2008.
Spyridon Vassilakis et autres contre Dimos Kerkyraion.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-
cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Notions
de ‘contrats successifs’ et de ‘raisons objectives’ justifiant le renouvellement de tels contrats - Mesures visant à prévenir
des abus - Sanctions - Réglementation au niveau national des litiges et des plaintes - Portée de l’obligation
d’interprétation conforme.
Affaire C-364/07.

Recueil 2008 p.I-00090*
Recueil Pub somm

Transposition des dispositions de l'accord-cadre de 1999 sur le travail à durée déterminée, Europe 2008 Août-Septembre
Comm. nº 268 p.22

- Driguez, Laetitia

Aff.    C-368/07 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2000/59/CE - Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des
navires et les résidus de cargaison - Défaut d’établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement
des déchets pour tous les ports.
Affaire C-368/07.

Recueil 2008 p.I-00130*
Recueil Pub somm

Rilevanza penale dell'inquinamento provocato dalle navi e recenti decisioni della Corte di Giustizia, Ambiente: mensile
di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 05 p.431-437

- Bianchi, Roberta
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Aff.    C-369/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juillet 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Aides d'État - Mesures visant à l'exécution d'un arrêt de la Cour - Article 228 CE - Sanctions
pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire.
Affaire C-369/07.
Recueil 2009 p.I-05703

Sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 299 p.17-18
- Rigaux, Anne

Restitution des aides, Europe 2009 Octobre Comm. nº 368 p.19-20
- Rigaux, Anne

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.151-152
- Chérot, Jean-Yves

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.174-175
- Maitrepierre, Agnès

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 512
- Mok, M.R.

Paraleipsi anaktisis kratikon enischiseon, Nomiko Vima 2009 p.1532-1533
- Koufaki, I.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

To panta epikairo zirima tis ypochreosis anaktisis paranomon kratikon enischyseon me aformi to "amartolo" parelthon tis
Olympiakis: skepseis pano stin apofasi tou DEK tis 7is Iouliou 2009, ypothesi C-369/07 Epitropi Evropaikon Koinotiton
kata Ellinmikis Dimokratias, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.1083-1093

- Ampartzaki, Olga
- Metaxas, Antonis

Commission v Greece - The End of the Olympic Airways Saga?, European State Aid Law Quarterly 2010 p.119-127
- Bechtle, Miriam

Soudní dvůr Evropských společenství: Komise proti Řecku - co stojí porušování práva Společenství, Soudní rozhledy :
mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve
spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.112-115

- Bobek, Michal

Sanctions pécuniaires, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.15-16
- Simon, Denys

Procédure d'approbation des plans nationaux d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, Europe 2011 Mai
2011 Comm. nº 5 p.47-48

- Michel, Valérie
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Aff.    C-370/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Établissement des positions à adopter au nom de la Communauté dans une instance créée par un
accord - Obligation de motivation - Indication de la base juridique - Quatorzième session de la Conférence des Parties à la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
Affaire C-370/07.
Recueil 2009 p.I-08917

Obligation de motivation, Europe 2009 Décembre Comm. nº 446 p.16
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de sécurité juridique, Revue de droit rural 2010 nº
387 p.19-20

- Gadbin, Daniel

Acţiune în anulare. Stabilire a poziţiilor care urmează a fi adoptate în numele Comunităţii într-un organism creat printr-un
acord. Obligaţia de motivare. Indicarea temeiului juridic. A 14-a sesiune a Conferinţei Părţilor la Convenţia privind
comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), Revista românã de drept
comunitar 2010 nº 5 p.148-152

- Banu, Mihai

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.477-481
- De Baere, G.

Case C-370/07, Commission v. Council, Judgment of the European Court of Justice (Second Chamber) of 1 October
2009, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 2 p.555-567

- Heliskoski, Joni

Aff.    C-371/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008.
Danfoss A/S et AstraZeneca A/S contre Skatteministeriet.
Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 2 - Prestations de services gratuites effectuées par l'assujetti à des fins
étrangères à son entreprise - Droit à déduction de la TVA - Article 17, paragraphe 6, second alinéa - Faculté pour les États
membres de maintenir les exclusions du droit à déduction prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en
vigueur de la sixième directive.
Affaire C-371/07.
Recueil 2008 p.I-09549

Droit à déduction de TVA, Europe 2009 Février Comm. nº 96 p.41
- Mosbrucker, Anne-Laure

Moms ved bespisning af ansatte og forretningsforbindelser, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009 nº 224
- Nordentoft, Peter

Unentgeltliche Mahlzeiten an Personal und Geschäftspartner, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.3
- Nieskens, Hans

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
894-898

- Carrasco González, Francisco M.
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Aff.    C-372/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2008.
Nicole Hassett contre South Eastern Health Board et Cheryl Doherty contre North Western Health Board.
Compétence judiciaire - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 22, point 2 - Litiges sur la validité des décisions des organes
des sociétés - Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège - Syndicat professionnel de médecins.
Affaire C-372/07.
Recueil 2008 p.I-07403

Anwendungsbereich der ausschließlichen Zuständigkeitsregelung zum Gerichtsstand für gesellschaftsrechtliche Klagen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.667-668

- Sujecki, Bartosz

De la portée de la compétence exclusive des juridictions du siège social en matière de groupements, Europe 2008
Décembre Comm. nº 432 p.28

- Idot, Laurence

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2008
p.596-599

- Garau Sobrino, Federico F.

Droit européen des affaires, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2008 p.896-897
- Marmisse-D'Abbadie d'Arrast, Anne

Zeitschrift für Zivilprozeß International 2008 Bd. 13 p.147-152
- Würdinger, Markus

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 192
- Vlas, P.

Internationale Zuständigkeit bei Anfechtung von Beschlüssen von Gesellschaftsorganen, European Law Reporter 2009 p.
115-116

- Wittwer, Alexander

Revue critique de droit international privé 2009 p.76-80
- Ancel, Bertrand

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.143-144
- Becker, Moritz

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.118
- Katiforis, N.

Acciones impugnatorias de acuerdos sociales versus acciones resarcitorias por incumplimiento del contrato de sociedad -
análisis del terreno fronterizo con ocasión de la sentencia del TJCE de 2 de octubre de 2008 en el asunto C-372/07, sobre
el artículo 22.2 del Reglamento (CE) 44/2001, Diario La ley 2009 nº 7146 p.1-6

- Caro Gándara, Rocío

Aff.    C-373/07 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 avril 2009.
Mebrom NV contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Protection de la couche d'ozone - Importation de bromure de méthyle dans l'Union - Refus d'allouer des quotas
d'importation pour l'année 2005 - Confiance légitime - Sécurité juridique.
Affaire C-373/07 P.

Recueil 2009 p.I-00054*
Recueil Pub somm

Modification des quotas d'importation et confiance légitime des importateurs, Europe 2009 Juin Comm. nº 218 p.14
- Lassalle, Julie
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Aff.    C-376/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009.
Staatssecretaris van Financiën contre Kamino International Logistics BV.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Moniteurs du type affichage à cristaux liquide
(LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite - Position 8471 - Position 8528 - Règlement
(CE) nº 754/2004.
Affaire C-376/07.
Recueil 2009 p.I-01167

Zollfreie Einfuhr von Monitoren und anderen Geräten der elektronischen Datenverarbeitung, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2009 p.123-130

- Bender, Tobias

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 30
- Van Slooten, G.J.

Trotz - oder wegen - Kamino kein Rechtsfrieden? - Zur aktuellen Praxis und Rechtslage der Einreihung von LCD-
Monitoren, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2011 p.121-129

- Schacht, Marc

Monitore - die unendliche Geschichte?, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2012 p.181-184

- Metzner, J
- Perner, A

Aff.    C-377/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009.
Finanzamt Speyer-Germersheim contre STEKO Industriemontage GmbH.
Impôt sur les sociétés - Dispositions transitoires - Déduction de la dépréciation de participations dans des sociétés non-
résidentes.
Affaire C-377/07.
Recueil 2009 p.I-00299

Prise en compte fiscale de la dépréciation de participations, Europe 2009 Mars Comm. nº 123 p.13-14
- Mosbrucker, Anne-Laure

Acerca de la normativa alemana en materia de pérdidas por deterioro de valores y su complicado encaje comunitario
(Comentario a la STJCE de 22 de enero de 2009, Steko Industriemontage Gmbh, As. C-377/07), Noticias de la Unión
Europea 2010 nº 308 p.133-137

- Nocete Correa, Francisco José
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Aff.    C-378/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009.
Kiriaki Angelidaki et autres contre Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi
contre Dimos Geropotamou (C-379/07) et Georgios Karabousanos et Sofoklis Michopoulos contre Dimos Geropotamou
(C-380/07).
Directive 1999/70/CE - Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée
déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Contrats successifs - Mesure légale équivalente -
Régression du niveau général de protection des travailleurs - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Interdiction
absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur
public - Conséquences d'une transposition incorrecte d'une directive - Interprétation conforme.
Affaires jointes C-378/07 à C-380/07.
Recueil 2009 p.I-03071

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.719-723
- Tokatlidis, K.

Retour sur les clauses de non régression, Europe 2009 Juin Comm. nº 235 p.25-26
- Driguez, Laetitia

I apofasi tou DEK tis 23is Apriliou 2009 stis synekdikastheises ypotheseis C-378/07 eos C-380/07, Angelidaki k.l.p.
schetika me ti symfonia-plaisio gia tin ergasia orismenou chronou kai i epirroi tis stin elliniki ennomi taxi, Epitheorisis
Ergatikou Dikaiou 2009 p.601-630

- Dermitzaki, D.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.232-236
- Argalias, P.

Evropaion Politeia 2009 p.716-720
- Moraiti, Athina

Epitheorisi Ergatikou Dikaiou 2009 p. 601-630
- Dermitzaki, Foteini

Europarechtskonformität des § 15 IV AGG?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.1048-1052
- Fischinger, Philipp, S.

Verschlechterungsverbote in Richtlinien, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.253-265
- Kerwer, Christof

Aff.    C-381/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008.
Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS contre Ministère de l’Écologie, du Développement et
de l’Aménagement durables.
Pollution du milieu aquatique - Directive 2006/11/CE - Article 6 - Substances dangereuses - Rejets - Autorisation
préalable - Fixation de normes d’émission - Régime de déclaration - Piscicultures.
Affaire C-381/07.
Recueil 2008 p.I-08281

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Régime d'autorisation implicite, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.2332

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Des exigences du droit communautaire et de la remise en cause du régime déclaratoire: des limites à la dérèglementation,
Revue européenne de droit de l'environnement 2009 p.203-211

- Drobenko, Bernard

Milieu en recht 2009 p.446-449
- Van Rijswick, H.F.M.W.
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Aff.    C-383/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009.
M-K Europa GmbH & Co. KG contre Stadt Regensburg.
Demande de décision préjudicielle - Règlement (CE) nº 258/97 - Article 1er, paragraphes 1 à 3 - Nouveaux aliments et
nouveaux ingrédients alimentaires.
Affaire C-383/07.
Recueil 2009 p.I-00115

Interpretación de los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del Reglamento nº 258/97 sobre nuevos alimentos, Revista electrónica de
Derecho del Consumo y de la Alimentación 2009 nº 20 p.47-57

- González Vaqué, Luis

Interpretación de los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del Reglamento nº 258/97 sobre nuevos alimentos, Revista de Derecho
Alimentario 2009 nº 44 p.27-31

- González Vaqué, Luis

Autorisation de mise sur le marché, Europe 2009 Mars Comm. nº 124 p.14
- Michel, Valérie

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.242-246
- Gerstberger, Ina

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de libre circulation des marchandises, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.17-19

- Roset, Sébastien

Aff.    C-384/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2008.
Wienstrom GmbH contre Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.
Aides d'État - Article 88, paragraphe 3, CE - Aides déclarées compatibles avec le marché commun - Litige entre le
bénéficiaire et les autorités nationales relatif au montant d'aides illégalement mises à exécution - Rôle du juge national.
Affaire C-384/07.
Recueil 2008 p.I-10393

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.250-251

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Application de la jurisprudence CELF, Europe 2009 Février Comm. nº 86 p.35-36
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.149-150
- Derenne, Jacques

The Wienstrom Judgment: Some Further Reflections on the Standstill Obligation, European State Aid Law Quarterly
2009 p.343-349

- Mamut, Marie-Ann
- Paterno, Lisa

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.93-94
- Basmatzi, Theodora

Recenti sviluppi in materia di private enforcement delle norme sugli aiuti di Stato: i casi CELF e Wienstrom, Il diritto
dell'Unione Europea 2010 p.463-483

- Spitaleri, Fabio

EuGH: Verstoß gegen das Durchführungsverbot; Rolle des nationalen Richters; private enforcement, BRZ aktuell 2010 p.
45

- Wiemer, Dirk T.
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Aff.    C-385/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2009.
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Article 82 CE - Système de collecte et de valorisation d'emballages usagés en Allemagne - Logo
'Der Grüne Punkt' - Redevance due au titre du contrat d'utilisation du logo - Abus de position dominante - Droit exclusif
du titulaire d'une marque - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Principe de protection
juridictionnelle effective - Articles 58 et 61 du statut de la Cour de justice.
Affaire C-385/07 P.
Recueil 2009 p.I-06155

Sanction d'une durée excessive de la procédure devant le Tribunal, Europe 2009 Octobre Comm. nº 374 p.24
- Idot, Laurence

Le temps, c'est de l'argent: en l'absence d'effets sur la solution du litige, la violation du délai raisonnable se résout par un
éventuel recours en indemnité, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 21 p.78-79

- Lavedan, Marguerite

Corte di Giustizia europea, Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 10 p.951-952
- Bianchi, Roberta

Chroniques. Pratiques unilatérales, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.105-106
- Sibony, Anne-Lise

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.172-173
- Maitrepierre, Agnès

Chronique de jurisprudence communautaire. Principes généraux - Droit à un délai raisonnable de jugement, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.2276-2277

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu, Pravna praksa 2009 nº 29-30 p.28-29
- Skubic, Zoran

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.10-11

- Arhel, Pierre

Der Grüne Punkt - Missbrauch beherrschender Stellung, European Law Reporter 2010 p.81-88
- Good, Andrea

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 119
- Widdershoven, R.J.G.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 237
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.319
- Velder, H.H.B.

Quel remède effectif, en droit de l'Union, aux violations du droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable ?,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 40 p.104-110

- Bohler, Arnaud
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Aff.    C-386/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 mai 2008.
Hospital Consulting Srl et autres contre Esaote SpA et autres.
Règlement de procédure - Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3 - Règles communautaires en matière de
concurrence - Régimes nationaux relatifs au tarif des honoraires d’avocat - Fixation des honoraires minimaux -
Irrecevabilité partielle - Questions dont la réponse peut être déduite de la jurisprudence de la Cour.
Affaire C-386/07.

Recueil 2008 p.I-00067*
Recueil Pub somm

La vittoria italiana è un sostanziale disco verde per il disegno di riforma dell'ordinamento forense, Guida al Diritto 2011
nº 15 p.88-90

- Castellaneta, Marina

Aff.    C-387/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008.
MI.VER Srl et Daniele Antonelli contre Provincia di Macerata.
Déchets - Notion de 'stockage temporaire' - Directive 75/442/CEE - Décision 2000/532/CE - Possibilité de mélanger des
déchets correspondant à différents codes - Notion d''emballages en mélange'.
Affaire C-387/07.
Recueil 2008 p.I-09597

Notion de déchet, Europe 2009 Février Comm. nº 98 p.42
- Lassalle, Julie

La nozione di "deposito temporaneo" e la possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a codici diversi, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2009 II Sez. II p.129-133

- D'Amario, Sara

Aff.    C-388/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009.
The Queen, à la demande de The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) contre
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform.
Directive 2000/78 - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Discrimination liée à l'âge - Licenciement
pour motif de mise à la retraite - Justification.
Affaire C-388/07.
Recueil 2009 p.I-01569

Gedwongen pensioenontslag, Sociaal recht 2008 p.349-350
- Veldman, A.G.

Chronique de jurisprudence communautaire. Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L'actualité juridique ;
droit administratif 2009 p.981-982

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

La discriminación por edad en la jurisprudencia comunitaria. (A propósito de la STJUE de 5 de marzo de 2009), Revista
de derecho social 2009 nº 45 p.133-143

- Lousada Arochena, José Fernando

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 299
- Mok, M.R.

Différence de traitement en raison de l'âge: licenciement et refus d'embauche, Europe 2009 Mai Comm. nº 190 p.19
- Driguez, Laetitia

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 107
- Teunissen, J.M.H.F.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "National Council
on Ageing", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.325-327

- Do, T.U.

Contrôle de proportionnalité des discriminations et polique sociale des Etats membres - Réflexions à partir de l'arrêt Age
Concern, Journal des tribunaux du travail 2009 p.241-247

- Martin, Denis
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Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Altersdiskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2009 p.506-508

- Sagan, Adam

Dismenis diakrisi logo ilikias kai dikaiologisi tis, Evropaion Politeia 2009 p.483-488
- Papadopoulos, Th.

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2009 p.799-806
- Petroglou, P.

L'arrêt Age Concern: radioscopie flou(té)e de l'article 6 de la directive 2000/78, Cahiers de droit européen 2009 p.
569-616

- Bombois, Thomas

Revue des affaires européennes 2009-10 p.159-165
- Millett, Timothy

Zijn pensioenontslag en leeftijdsgebonden bedrijfsregelingen "Europe-proof"?, Tijdschrift Recht en Arbeid 2009 nº 11 p.
11-14

- Veldman, A.G.

Revue des affaires européennes 2009 p.159-165
- Millett, Timothy

Zulässigkeit sozialpolitisch motivierter Ungleichbehandlungen mit unmittelbarem Altersbezug, Europäische Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2009 p.356-364

- Sprenger, Markus

Extinción de la relación laboral por jubilación y alcance de la prohibición de discriminación por razón de edad en la
jurisprudencia comunitaria (A propósito de la STJCE de 5 de marzo de 2009), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 304
p.41-51

- Martínez Barroso, María de los Reyes

Droits et libertés fondamentaux. La spécificité de la discrimination liée à l'âge, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 92 p.7-9

- Leroy, Yann

Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - glosa do wyroku TS z 5.03.2009 r. w
sprawie C-388/07, The Queen z wniosku The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing v. Secretary of
State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Europejski Przegląd Sądowy 2010 Vol.11 p.51-54

- Gromaszek, Magdalena

Aff.    C-393/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2009.
République italienne (C-393/07) et Beniamino Donnici (C-9/08) contre Parlement européen.
Recours en annulation - Décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino
Donnici - Député au Parlement européen - Vérification des pouvoirs d'un membre du Parlement - Nomination d'un député
résultant du désistement de candidats - Articles 6 et 12 de l'acte de 1976.
Affaires jointes C-393/07 et C-9/08.
Recueil 2009 p.I-03679

Mandat parlementaire, Europe 2009 Juin Comm. nº 217 p.13
- Simon, Denys

La controversa interpretazione dell'atto del 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.249-265

- Savy, Daniela
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Aff.    C-394/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009.
Marco Gambazzi contre DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company.
Convention de Bruxelles - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de
l'État requis - Exclusion du défendeur de la procédure devant le tribunal de l'État d'origine en raison de l'inexécution d'une
injonction juridictionnelle.
Affaire C-394/07.
Recueil 2009 p.I-02563

Odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí podle Bruselské úmluvy, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.
277-278

- Komárek, J.

Contempt of court et refus de reconnaissance pour atteinte à l'ordre public, Europe 2009 Juin Comm. nº 261 p.41
- Idot, Laurence

Unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2009 p.424-426

- Sujecki, Bartosz

Provvedimento inglese di esclusione dal processo e diniego di riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico
processuale. La Corte di giustizia si pronuncia sul caso "Gambazzi", Il Foro italiano 2009 IV Col.384-387

- D'Alessandro, Elena

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.404-407
- Vezyrtzi, A.

Armenopoulos 2010 p.168-169
- Anthimos, Apostolos

Debarment from Defending, Default Judgments and Public Policy, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2010 p.148-153

- Cuniberti, Gilles

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

A Gambazzi-ügy - A közrendbe ütkozés mint a bírósági határozatok elismerésének és végrehajtásának akadálya a
Brüsszeli - Egyezmény értelmében, Jogesetek Magyarázata 2010 nº 3 p.73-85

- Kormos, Erzsébet

Il caso Gambazzi arriva ad un inatteso stop - Parere di Adrian Briggs (Oxford); Parere di Neil Andrews (Cambridge), Int'l
Lis 2010-2011 p.26-43

- Andrews, Neil
- Briggs, Adrian
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Aff.    C-396/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008.
Mirja Juuri contre Fazer Amica Oy.
Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Transfert d’entreprises - Article 4,
paragraphe 2 - Modification substantielle des conditions de travail lors d’un transfert - Convention collective - Résiliation
du contrat de travail par le travailleur - Résiliation considérée comme intervenue du fait de l’employeur - Conséquences -
Indemnité financière à la charge de l’employeur.
Affaire C-396/07.
Recueil 2008 p.I-08883

Kriterium der festen wirtschaftlichen Präsenz eines Unternehmens bei Lohngarantieansprüchen, Neue juristische
Wochenschrift 2009 p.47-48

- Krieger, Steffen

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 134
- Mok, M.R.

Betriebsübergang/Beendigung Arbeitsvertrag/Finanzielle Entschädigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2009 p.195-198

- Resch, Reinhard

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.193-195
- Lhernould, Jean-Philippe

Betriebsübergang - Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen wesentlicher Verschlechterung durch den Arbeitnehmer,
Das Recht der Arbeit 2009 p.292-294

- Gahleitner, Sieglinde

Tijdschrift Recht en Arbeid 2009 nº 4 p.29-30
- Veldman, A.G.

Betriebsübergang zum Ablauf eines Tarifvertrags, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.522-533
- Melot de Beauregard, Paul

Aff.    C-397/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Sociétés de capitaux - Directive 69/335/
CEE - Articles 2, paragraphes 1 et 3, 4, paragraphe 1, et 7 - Droit d'apport - Exonération - Conditions - Transfert du siège
de direction effective ou du siège statutaire d'un État membre dans un autre État membre - Droit d'apport sur le capital
affecté aux activités commerciales exercées dans un État membre par des succursales ou des établissements permanents
de sociétés établies dans un autre État membre.
Affaire C-397/07.
Recueil 2009 p.I-06029

Droit d'apport frappant les rassemblements de capitaux, Europe 2009 Novembre Comm. nº 432 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-402/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009.
Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) et Stefan Böck et
Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (C-432/07).
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 - Notions de ‘retard’ et d’‘annulation’ de vol
- Droit à indemnisation en cas de retard - Notion de ‘circonstances extraordinaires’.
Affaires jointes C-402/07 et C-432/07.
Recueil 2009 p.I-10923

Passeggeri con diritto al rimborso forfettizzato anche quando il volo ha un ritardo di tre ore, Guida al Diritto 2009 nº 49 p.
111-113

- Leandro, Antonio

Morgen, Kinder, wird's was geben …, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2009 p.257
- Staudinger, Ansgar
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Indemnisation pour les passagers de vols retardés en Europe, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 7 p.
359-363

- Stuyck, Jules

Airline Liability for Delays: The Court of Justice of the EU Rewrites EC Regulation 261/2004, Air and Space Law 2010
Vol.35 Issue 1 p.71-75

- Balfour, John

EuGH erfindet die EG-Verordnung Nr. 261/2004 neu: Ausgleichszahlung auch für Verspätungen, Zeitschrift für Luft-
und Weltraumrecht 2010 p.82-86

- Gogl, Irena

Arrêts "Condor" et "Air France": une protection accrue des passagers aériens, Journal des tribunaux / droit européen 2010
nº 165 p.7-9

- Grigorieff, Cyril-Igor

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 137
- Mok, M.R.

Reglamento nº 261/2004 sobre asistencia y compensación de los pasajeros aéreos: el TJCE clarifica (ma non troppo) los
conceptos de retraso y cancelación de un vuelo, Unión Europea Aranzadi 2010 nº 3 p.7-17

- González Vaqué, Luis

Luchtvaartmaatschappijen zijn niet gek op passagiersrechten, Nederlands juristenblad 2010 p.672-676
- Van Dam, Cees

Interprétation des notions de retard et d'annulation, Europe 2010 Janvier Comm. nº 43 p.37-38
- Bouveresse, Aude

Case: CJEU - Sturgeon and others, European Review of Contract Law 2010 Vol.6 No.2 p.184-191
- Lilleholt, Kåre

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 p.61-64
- Csach, K.

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.349-351
- Chatzipanagiotis, Michail

Apozimiosi tou epivati se periptosi kathysterisis me vasi ton Kanonismo 261/2004, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010
p.351-353

- Papachristou, G.

Le retard de plus de trois heures d'un avion donne lieu à l'indemnisation du préjudice des passagers, Recueil Le Dalloz
2010 p. 1461-1466

- Osseland, Pierre
- Poissonnier, Ghislain

Fragwürdiges aus Luxemburg zur Verordnung 261/2004, Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 2010 p.149-166

- Hobe, Stephan
- Müller-Rostin, Wolf
- Recker, Anna

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene şi Tribunalul de primǎ instanţǎ, Curierul judiciar 2010 nº 1 p.55-57
- Dumitraşcu, Augustina

Compensation for Passengers in the Event of Flight Delays - Interpretation of the Air Passenger Rights Regulation after
the European Court of Justice Judgment of 19 November 2009, Air and Space Law 2010 p.293-304

- Giesberts, Ludger
- Kleve, Guido

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.135-137
- Meijer, P.N.

Evropaion Politeia 2010 p.168-172
- Lentzis, Dimosthenis

Reise- und Luftrecht: Panta rhei, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2010 p.1
- Schmid, Ronald
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Das Urteil des EuGH in den Rechtssachen Sturgeon und Böck - Über den Wolken muss die Freiheit (zur
Rechtsfortbildung) wohl grenzenlos sein, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2010 p.10-14

- Staudinger, Ansgar

Die Mär vom drohenden Ruin der Luftfahrtunternehmen durch die Passagierrechte - Die "Sturgeon-Urteile" des EuGH
und BGH und ihre vermeintlich "verheerenden" Folgen, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht
2010 p.74-76

- Schmid, Ronald

Mut zur Lücke - Die Fluggastrechte-VO zur Auslegung und Überprüfung vor dem EuGH, ZVR - Zeitschrift für
Verkehrsrecht 2011 p.228-239

- Keiler, Stefan

§ 3 Auslegung und Rechtsfortbildung im Europäischen Privatrecht - Am Beispiel der Rechtssache Sturgeon -, Methoden-
und Verfassungsfragen der Europäischen Rechtsangleichung, EIW Band 39 (Ed. De Gruyter - Berlin, New York) 2011 p.
41-62

- Riesenhuber, Karl

Navidezno neskladje dveh sodb Sodišča EU glede pravic potnikov v letalskem prometu, Pravnik - revija za pravno teorijo
in prakso 2011 nº 7-8 p.483-495

- Naglič, Vesna

De Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake passagiersrechten in het luchtvervoer
Quod est corrigendum, Ars Aequi 2012 p.334-335

- Mendes de Leon, Pablo

Passagierrechte bei Flugverspätungen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.199-205

- Monteiro, Maria Fernanda
- Richter, Thomas

Bus Passengers’ Rights Regulation in the light of the Nelson Case before the CJEU, Reise-Recht aktuell : RRa :
Zeitschrift für das Tourismusrecht - Suppl. IFTTA Law Review 2012 p.18-20

- Keiler, Stephan

Sky-High Controversy and High-Flying Claims? The Sturgeon Case Law in Light of Judicial Activism, Euroscepticism
and Eurolegalism, Common Market Law Review 2013 p.15-46

- Garben, Sacha

Final boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen
Nelson en TUI, Nederlands juristenblad 2013 p.532-541

- Koning, Ingrid

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt, Ars aequi 2013 p.727-734
- Van der Hulle, Rob

Sturgeon und kein Ende - Zum Umgang der Gerichte mit einer möglichen Kompetenzüberschreitung des EuGH,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.8-12

- Politis, Antonios

Aff.    C-404/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008.
Győrgy Katz contre István Roland Sós.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales - Accusateur privé se substituant au ministère public - Déposition de la victime en tant que témoin.
Affaire C-404/07.
Recueil 2008 p.I-07607

Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, Europe 2008 Décembre Comm. nº 411 p.18
- Kauff-Gazin, Fabienne

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 396 -



Aff.    C-405/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008.
Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Article 95, paragraphe 5, CE - Directive 98/69/CE - Mesures à prendre contre la pollution de l’air par les
émissions des véhicules à moteur - Disposition nationale dérogatoire anticipant l’abaissement de la valeur limite
communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur Diesel - Refus de la
Commission - Spécificité du problème - Devoir de diligence et obligation de motivation.
Affaire C-405/07 P.
Recueil 2008 p.I-08301

Omejitev diskrecijskega odločanja Komisije ES, Pravna praksa 2008 nº 45 p.29-30
- Smrkolj, Maja

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 124
- Mok, M.R.

Milieu en recht 2009 p.30-31
- Jans, J.H.

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 1
- X, 

Het belang van de onderzoeksplicht. aanscherping van procedurele waarborgen inzake de procedure van artikel 95 lid 5
EG-Verdrag, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.177-183

- Fleurke, F.M.

Aff.    C-406/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impositions des
dividendes d'actions de sociétés - Taux de l'impôt sur les sociétés de personnes.
Affaire C-406/07.

Recueil 2009 p.I-00062*
Recueil Pub somm

Greece: The Commission v. Greece Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.
197-224

- Fortsakis, Theodore
- Perrou, Katerina

Imposition des dividendes et des filiales, Europe 2009 Juin Comm. nº 232 p.22
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1109-1110

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Aff.    C-407/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008.
Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous f) - Exonérations - Conditions - Prestations de services
effectuées par des groupements autonomes - Services rendus à un ou à plusieurs membres du groupement.
Affaire C-407/07.
Recueil 2008 p.I-09615

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 1 p.45-48
- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-414/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008.
Magoora sp. zo. o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 6 - Réglementation nationale - Déduction de la TVA afférente à
l'achat de carburant pour certains véhicules indépendamment de la finalité de l'utilisation de ceux-ci - Restriction effective
du droit à déduction - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive.
Affaire C-414/07.
Recueil 2008 p.I-10921

Einschränkung des Vorsteuerabzugs auf den Kauf von Kraftstoffen, European Law Reporter 2009 p.109-111
- Hofstätter, Irene

Einschränkung des Vorsteuerabzugs, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.5-6
- Heinrichshofen, Stefan

Odliczenie podatku od samochodów osobowych i paliwa do nich - glosa do wyroku ETS z 22.12.2008 r. w sprawie
C-414/07 Magoora przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.9 p.
47-55

- Bartosiewicz, Adam
- Kubacki, Ryszard

Aff.    C-415/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 avril 2009.
Lodato Gennaro & C. SpA contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et SCCI.
Aides d'État à l'emploi - Lignes directrices concernant les aides à l'emploi - Lignes directrices concernant les aides d'État à
finalité régionale - Règlement (CE) nº 2204/2002 - Notion de 'création d'emploi' - Calcul de l'augmentation du nombre de
postes de travail.
Affaire C-415/07.
Recueil 2009 p.I-02599

Interprétation de lignes directrices, Europe 2009 Juin Comm. nº 240 p.29
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.107
- Derenne, Jacques

EuGH: Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen, Begriff "Schaffung von Arbeitsplätzen" - Berechnung des Zuwachses an
Arbeitsplätzen, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2009 nº 2 p.90

- Wiemer, Dirk T.

Les aides à l'emploi dans l'interprétation de la Cour de justice : la notion de « création d'emploi », Revue de droit du
travail 2010 p.439-442

- Tebano, Laura

Aff.    C-416/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directives 91/628/CEE et 93/119/CE - Règlement (CE) nº 1/2005 - Protection des animaux en cours
de transport et au moment de leur abattage ou de leur mise à mort - Violation structurée et généralisée des règles
communautaires.
Affaire C-416/07.
Recueil 2009 p.I-07883

Les transporteurs confrontés à l'exigence de protection des animaux, Revue des affaires européennes 2009-10 p.597-604
- Segura-Carissimi, Jordane

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - Le manquement d'État, Revue de droit rural 2010
nº 387 p.21-22

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-418/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008.
Société Papillon contre Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Impôts sur les sociétés - Régime d’imposition de groupe - Société mère
résidente - Sous-filiales résidentes détenues par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente.
Affaire C-418/07.
Recueil 2008 p.I-08947

French Group Consolidation Regime Violates EC Treaty, ECJ Rules, Tax Notes International 2008 p.848-850

- Bricet, Ambroise
- Gautier, Mathieu
- Hôo, Marie-Pierre

Intégration fiscale et liberté d'établissement, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2008 nº 200 p.3-5
- Perrotin, Frédérique

Régime des groupes (affaire Papillon): l'atteinte à la liberté d'établissement est justifiée mais disproportionnée, Revue de
droit fiscal 2008 Act. 353 p.3-5

- Maitrot de la Motte, Alexandre

Le périmètre des groupes de sociétés et la liberté d'établissement. A propos de CJCE, 27 nov. 2008, C-418/07, Sté
Papillon, Revue de droit fiscal 2008 Etude 640 p.8-12

- Dibout, Patrick

Groupes de sociétés: une sous-filiale française détenue via une filiale étrangère peut être intégrée, Revue de droit fiscal
2008 Comm. 644 p.29-32

- Pierre, Jean-Luc

Intégration d'une filiale française détenue par l'intermédiaire d'une société étrangère: A propos de la décision de la CJCE
du 27 novembre 2008 pourra-t-on parler d'"effet Papillon"?, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2008 nº 534 p.
5-6

- Amadieu Le Claire, Clarisse

France: The Société Papillon Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.91-112
- Maitrot de la Motte, Alexandre

Intégration fiscale: les sous-filiales françaises détenues par l'intermédiaire d'une filiale étrangère vont pouvoir être
comprises dans le périmètre du groupe (CJCE, 27 novembre 2008), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2009
nº 4 p.12-15

- Fumenier, Patrick
- Hôo, Marie-Pierre

The Papillon Decision: Upcoming French Tax Group Reform, Tax Notes International 2009 p.903-906
- Delaurière, Jérôme

La consolidazione delle perdite di gruppo transnazionale e il principio di coerenza del sistema fiscale, Diritto e pratica
tributaria 2009 II p.562-572

- Menti, Fabio

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
858-862

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Een Papillon fiscale eenheid met derde landen? Art. 24, vijfde lid, OESO-modelverdrag biedt uitkomst, Weekblad voor
fiscaal recht 2010 p.1255-1263

- Boulogne, G.F.

Aff.    C-420/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009.
Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams.
Demande de décision préjudicielle - Protocole nº 10 sur Chypre - Suspension de l'application de l'acquis communautaire
dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence
judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Décision rendue par une
juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors
de cette zone - Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement.
Affaire C-420/07.
Recueil 2009 p.I-03571
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Chypre du Nord et le Règlement "Bruxelles I": application en suspension?, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 36 p.
75-76

- Bernadskaya, Elena

ECJ rules on the recognition and enforcement of Cyprus court judgments on land rights in northern part of the island -
Case C-420/07, Meletis Apostolides, Bulletin of international legal developments 2009 Vol.8 p.85-87

- Christou, Theodora

Partition de Chypre et champ d'application du droit communautaire, Europe 2009 Juin Comm. nº 213 p.9
- Michel, Valérie

Application du règlement à un immeuble situé dans la zone nord de Chypre, Europe 2009 Juin Comm. nº 262 p.42
- Idot, Laurence

The Brussels I Regulation and the Cyprus problem before the Court of Justice. Comment on Apostolides v Orams,
European Law Review 2009 p.963-975

- Meidanis, Haris P.

Who wants to be Pandora? The Court of Justice and the Cyprus Problem, European Law Review 2009 p.345-346
- Koutrakos, Panos

Armenopoulos 2009 p.1452-1455

- Chala, S.
- Samoni, K.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.236-241
- Karipsiadis, G.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Apostolides: K uznání a výkonu rozsudku členským státem v případě pozastavení uplatnování evropského práva na
území jiného členského státu, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2009 nº 5 p.39-43

- Čihula, T.

Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja?, Pravna praksa 2009 nº 18 p.24-25
- Avbelj, Matej

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2009
p.209-211

- Garau Sobrino, Federico F.

Zitimata anagnorisis kai ektelesis apofasis ekdotheisas apo dikastirio tis Kyprou schetika me akinito keimeno se periochi
mi elegchomeni apo tin kyvernisi tou kratous aftou, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.753-759

- Michailidou, Chrysoula

Case C-420/07, Meletis Apostolides v. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 28 April 2009, [2009] ECR I-3571, Common Market Law Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.1123-1159

- De Baere, Geert

Armenopoulos 2010 p.301-303

- Chala, S.
- Samoni, K.

Evropaion Politeia 2010 p.123-126
- Kanellopoulos, Panagiotis

O Evropaïkos Dikastikos Choros Politikis Dikaiosynis kai to Kypriako provlima: Skepseis me Aformi tin Ypothesi
Orams, Seira imeridon - Ekdosi tou IDNM se synergasia me to Panepistimio Kyprou - Τo kypriako provlima se exelixi :
diethnis diastasi, zitimata diakyvernisis, anthropina dikaiomata 2010 p.113-138

- Chatzimichail, Nikita

Ejecución en el Reino Unido de Sentencias dictadas en la República de Chipre (Comentario a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de 28 de abril de 2009, Apostolides, As. C-420/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 314 p.3-13

- Archontaki, Chrysoula
- Molina del Pozo, Carlos F.
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Aff.    C-421/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 avril 2009.
Procédure pénale contre Frede Damgaard.
Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Notion de 'publicité' - Diffusion d'informations relatives à un
médicament par un tiers agissant de sa propre initiative.
Affaire C-421/07.
Recueil 2009 p.I-02629

La prohibición de hablar de un complemento alimenticio en Dinamarca: las autoridades nacionales propician la
fragmentación del Mercado interior, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 42 p.17-23

- Swindells, Jeannette A.

Publicidad e información sobre los medicamentos: dos conceptos difíciles de delimitar en el ámbito del Derecho
comunitario, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación 2009 nº 21 p.33-42

- González Vaqué, Luis

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.14-15

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Chronique de jurisprudence communautaire. Publicité pour les médicaments et internet, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.984

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

La sentencia "Frede Damgaard" de 2 de abril de 2009: no le resulta fácil al TJCE delimitar los conceptos de información
y publicidad sobre los medicamentos, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 2009 nº 143 p.
10-14

- González Vaqué, Luis

La sentencia "Frede Damgaard" de 2 de abril de 2009:¿más confusión sobre los conceptos de información y publicidad
relativa a los medicamentos (complementos alimenticios)?, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 48 p.17-21

- González Vaqué, Luis

Médicaments et publicité, Europe 2009 Juillet Comm. nº 270 p.11
- Simon, Denys

Libertà di espressione, comunicazioni pubblicitarie e loro restrizioni nella giurisprudenza comunitaria, Il diritto
dell'informazione e dell'informatica 2009 p.479-493

- Sammarco, Pieremilio

Aff.    C-423/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 93/37/CEE - Articles 3 et 11 - Concessions de travaux publics - Obligations en matière de
publicité - Étendue des obligations - Avis de marché - Description de l’objet de la concession et de la localisation des
travaux - Travaux supplémentaires non explicitement prévus dans l’avis de marché et dans le cahier des charges - Principe
d’égalité de traitement.
Affaire C-423/07.
Recueil 2010 p.I-03429

Du respect de l'avis de marché par le pouvoir adjudicateur, Europe 2010 Juin Comm. nº 207 p.21
- Meister, Marie

The Award of a Works Concession Contract Containing Additional Works Which Had Not Been Defined Adequately in
the Original Advertisement: European Commission v Spain (C-423/07), Public Procurement Law Review 2010 p.NA167-
NA173

- Kotsonis, Totis

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-424/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2009.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Directive 2002/21/CE - Directive 2002/22/
CE - Réseaux et services - Réglementation nationale - Marchés nouveaux.
Affaire C-424/07.
Recueil 2009 p.I-11431

EuGH: "Regulierungsferien" gemeinschaftsrechtswidrig, Computer und Recht 2010 p.29-30
- Klotz, Robert

EuGH: Keine "Regulierungsferien" für neue Märkte, Multimedia und Recht 2010 p.123-124
- Körber, Torsten

Etendue du pouvoir des autorités réglementaires nationales en matière de communications électroniques, Europe 2010
Février Comm. nº 77 p.25-26

- Bouveresse, Aude

Zur Umsetzung der unionsrechtlich kodifizierten Investitionsanreize nach dem TK-Review im deutschen
Telekommunikationsrecht, Computer und Recht 2010 p.357-363

- Busch, Martin
- Koenig, Christian

Zu guter Letzt ... kann das Urteil des EuGH zu § 9a TKG den hierdurch enttäuschten Unternehmen zugutekommen,
Netzwirtschaften & Recht 2010 p.192

- Koenig, Christian

Zu guter Letzt..., Netzwirtschaften & Recht 2010 nº 4 p.259-260
- Koenig, Christian

Juristenzeitung 2010 p.198-201
- Gärditz, Klaus Ferdinand

The Promotion of Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of National Regulatory
Authorities after Commission v Germany, International and Comparative Law Quarterly 2011 Vol. 60 Part 2 p.533-545

- Szydło, Marek

Zur "Regulierungsautonomie" nationaler Behörden im europäischen Telekommunikationsrecht, Zeitschrift für
Verwaltung 2011 p.943-951

- Fuchs, Claudia

Aff.    C-425/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009.
AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Rejet d'une plainte par la Commission - Dysfonctionnements importants du marché commun -
Défaut d'intérêt communautaire.
Affaire C-425/07 P.
Recueil 2009 p.I-03205

De la différence entre affectation du commerce et intérêt communautaire, Europe 2009 Juin Comm. nº 244 p.32
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 414
- Mok, M.R.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.398-403
- Alagialoglou, E.
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Aff.    C-426/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008.
Dariusz Krawczyński contre Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku.
Impositions intérieures - Taxes sur les véhicules automobiles - Droit d’accise - Véhicules d’occasion - Importation.
Affaire C-426/07.
Recueil 2008 p.I-06021

Droit d'accises sur les véhicules d'importation en Pologne, Europe 2008 Octobre Comm. nº 335 p.35-36
- Lassalle, Julie

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008, cauza C-426/07, Dariusz Krawczyński c. Dyrektor Izby Celnej w
Białymstoku. Acţiune preliminară formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Polonia), Curierul
fiscal 2008 nº 9 p.41

- Costaş, Cosmin Flavius

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.661-662

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-427/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'État - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Directive 85/337/CEE - Accès à la justice
- Directive 2003/35/CE.
Affaire C-427/07.
Recueil 2009 p.I-06277

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 397
- Backes, Ch.W.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-428/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2009.
The Queen, à la demande de Mark Horvath contre Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.
Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Article 5 et annexe IV -
Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales - Entretien des chemins grevés de
servitudes de passage - Mise en œuvre par un État membre - Transfert de compétences aux autorités régionales d'un État
membre - Discrimination contraire au droit communautaire.
Affaire C-428/07.
Recueil 2009 p.I-06355

Autonomie législative d'entités infraétatiques, Europe 2009 Octobre Comm. nº 351 p.10
- Rigaux, Anne

Corte di Giustizia europea, Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 10 p.949-950
- Bianchi, Roberta

Over wandelpaden en ruiterpaden: het arrest Horvath, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.294-297
- Barents, R.

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour la détermination des conditions d'accès aux aides communautaires, Revue de droit
rural 2010 nº 387 p.30-33

- Bianchi, Daniel
- Gadbin, Daniel
- Langlais, Alexandra
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Aff.    C-429/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009.
Inspecteur van de Belastingdienst contre X BV.
Politique de concurrence - Articles 81 CE et 82 CE - Article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 -
Observations écrites soumises par la Commission - Litige national relatif à la déductibilité fiscale d'une amende infligée
par une décision de la Commission.
Affaire C-429/07.
Recueil 2009 p.I-04833

Mededingingsboeten zijn (volledig) aftrekbaar, Weekblad voor fiscaal recht 2009 p.1002-1010
- De Beer, A.M.A.

Gazette du Palais 2009 nº 240-244 I Jur. p.6-9
- Vialens, Jérémie

Coopération entre la Commission et les juridictions nationales, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 322 p.33
- Idot, Laurence

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.120-122
- Maitrepierre, Agnès

Une leçon de la Cour sur l'ampleur de l'amitié: la Commission amicus curiae et les juridictions nationales, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 21 p.68-71

- Barbier de La Serre, Éric
- Lavedan, Marguerite

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 341
- Widdershoven, R.J.G.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 433
- Mok, M.R.

Zaak C-429/07, X BV: de Commissie als opgedrongen vriend van de fiscale rechter bij het bepalen van de aftrekbaarheid
van kartelboetes, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.147-155

- Geursen, W.W.

De Commissie als amicus curiae en het fiscale karakter van een mededingingsboete, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2009 p.288-293

- Urlings, R.C.L.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

I evropaiki epitropi os amicus curiae, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2009 p.929-930
- Kinini, E.

Politica de concurenţǎ. Articolele 81 CE şi 82 CE. Articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.
Observaţii scrise prezentate de Comisie. Litigiu naţional privind deductibilitatea fiscalǎ a unei amenzi aplicate printr-o
decizie a Comisiei, Revista românǎ de drept european 2010 nº 3 p.182-184

- Banu, Mihai

Belgisch en Nederlands belastingrecht verbieden aftrek kartelboetes; EU-recht ook?, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2012 p.211-218

- Geursen, W.W.

Aff.    C-430/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009.
Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Décision 2000/764/CE - Dépistage et surveillance épidémiologique de l'encéphalopathie spongiforme bovine - Règlement
(CE) nº 2777/2000 - Mesures de soutien du marché - Mesures vétérinaires - Contribution de la Communauté au
financement d'une partie du coût des tests - Directive 85/73/CEE - Possibilité pour les États membres de financer la partie
du coût non prise en charge par la Communauté par la perception de redevances nationales d'inspection de viandes ou de
redevances pour la lutte contre des épizooties.
Affaire C-430/07.
Recueil 2009 p.I-05367

Coûts des tests ESB, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 331 p.40-41

- Meister, Marie
- Michel, Valérie
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Aff.    C-431/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009.
Bouygues SA et Bouygues Télécom SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Aides d'État - Article 88, paragraphe 2, CE - Conditions d'ouverture d'une procédure formelle d'examen -
Difficultés sérieuses - Critères constitutifs d'une aide d'État - Ressources d'État - Principe de non-discrimination.
Affaire C-431/07 P.
Recueil 2009 p.I-02665

Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - aide d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.
987-988

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.163-164
- Derenne, Jacques

Notion d'aide et économie du système, Europe 2009 Juin Comm. nº 241 p.29-30
- Idot, Laurence

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 88 Abs. 2 EG - Voraussetzungen für die Eröffnung eines förmlichen
Prüfverfahrens - Ernste Schwierigkeiten - Kriterien einer staatlichen Beihilfe - Staatliche Mittel - Diskriminierungsverbot,
BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2009 nº 3 p.145-146

- Wiemer, Dirk T.

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.91-95
- Galanis, Theodoros

Judgment of the Court of Justice in Case C-431/07 P, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA v Commission - Comments
on C-431/07 P, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.303-310

- Hallsdottir, Asa
- Little, David R.

Aff.    C-437/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 novembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Marchés publics - Conception et réalisation d’un tramway municipal - Marché public de travaux -
Attribution par la voie d’une procédure visant à l’attribution d’une concession de travaux publics - Violation de la
directive 93/37.
Affaire C-437/07.

Recueil 2008 p.I-00153*
Recueil Pub somm

Incorrect Categorisation of a Tramway Contract as a Works Concession by an Italy Municipality: Commission v Italy
(C-437/07), Public Procurement Law Review 2009 p.NA55-NA58

- Brown, Adrian

Arrêts "Coditel" et "Commission c. Italie": Quelques précisions sur les règles applicables, en droit communautaire, aux
concessions administratives de services et de travaux, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 156 p.48-49

- Wolter, Jean-Marc

Eau, Revue juridique de l'environnement 2010 p.178-179
- Tshitende wa Mpinda, Willy

Procedure di aggiudicazione di lavori pubblici: se la gestione non spetta al costruttore la gara è di lavori e non una
concessione, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 1 p.9-12

- Ricchio, Pamela
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Aff.    C-438/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
Manquement d'État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Défaut d'avoir
exigé un traitement plus rigoureux de l'azote dans toutes les stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires provenant des
agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000.
Affaire C-438/07.
Recueil 2009 p.I-09517

Charge de la preuve du manquement, Europe 2009 Décembre Comm. nº 465 p.30-31
- Meister, Marie

Aff.    C-439/07 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009.
Belgische Staat contre KBC Bank NV (C-439/07) et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV contre Belgische Staat
(C-499/07).
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 43 CE et 56 CE - Directive 90/435/CEE -
Article 4, paragraphe 1 - Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués -
Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-
ci a réalisé des bénéfices imposables.
Affaires jointes C-439/07 et C-499/07.
Recueil 2009 p.I-04409

Imposition des dividendes, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 325 p.35
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1113-1116

- Martín Jiménez, Adolfo J.
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Aff.    C-440/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2009.
Commission des Communautés européennes contre Schneider Electric SA.
Pourvoi - Opérations de concentration d'entreprises - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision de la Commission déclarant
une opération incompatible avec le marché commun - Annulation - Responsabilité non contractuelle de la Communauté
du chef de l'illégalité constatée - Conditions.
Affaire C-440/07 P.
Recueil 2009 p.I-06413

Concentration Schneider/Legrand: quelles indemnisations définitives?, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 41 p.54-55
- Anadon, Coralie

Responsabilité de la Communauté et annulation d'une décision d'incompatibilité, Europe 2009 Octobre Comm. nº 373 p.
23

- Idot, Laurence

La Cour de justice annule partiellement l'arrêt Schneider, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2009 nº 21 p.11-12

- Girgenson, Ianis

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Commission c/
Schneider Electric SA (Arrêt "Schneider III"), Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 3 p.575-579

- Thomas, S.

Chroniques. Concentrations, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.131-132

- Blanchet, Alice
- Cot, Jean-Mathieu

Chronique de jurisprudence communautaire. Concentrations - Responsabilité, L'actualité juridique ; droit administratif
2009 p.2280-2282

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Ultime épisode de la saga Schneider/Legrand: la CJCE réduit l'indemnisation accordée à Schneider par le TPICE, Revue
de droit des affaires internationales 2009 p.749-756

- Bermond, Jean-Cyril

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Procédure de contrôle de concentrations, Revue juridique de l'Economie publique 2010 nº 671 p.32-33
- Donnat, Francis

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.12

- Arhel, Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 238
- Mok, M.R.

Zaak C-440/07 P, Commissie/Schneider Electric
Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Commission in fusiecontrole, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2010 p.12-16

- Van Wissen, M.F.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.206-210
- Vogelaar, F.O.W.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p.22-23

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Case C-440/07 P, Schneider Electric SA v. Commission, Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of
16 July 2009, [2009] ECR I-6413, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 3 p.907-923

- Grzeszick, Bernd

Aff.    C-441/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2010.
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Commission européenne contre Alrosa Company Ltd.
Pourvoi - Position dominante - Règlement (CE) nº 1/2003 - Marché mondial du diamant brut - Engagements individuels
pris par une société et portant sur la cessation de ses achats de diamants bruts à une autre société - Décision rendant
contraignants les engagements individuels pris par une société et mettant fin à la procédure.
Affaire C-441/07 P.
Recueil 2010 p.I-05949

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.10-11

- Arhel, Pierre

Weitreichender Spielraum für einvernehmliche Lösungen nach Art. 9 Verordnung (EG) Nr. 1/2003, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.652-658

- Kellerbauer, Manuel

The Alrosa case - The Court of Justice upholds the commitments offered by De Beers, Competition Law Insight 2010
Vol. 9 Issue 9 p.3-4

- Lemp, Mona
- Rab, Suzanne

Acceptation des engagements et principe de proportionnalité, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.27-28
- Idot, Laurence

Procédure d'engagements: porte ouverte à un droit de la concurrence négocié !, La Semaine Juridique - entreprise et
affaires 2010 nº 1908 p.26-27

- Decocq, Georges

Wer freut sich, wenn zwei sich nicht streiten?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2010 p.1333-1337
- Brenner, Tobias

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 564
- Mok, M.R.

Arrêt "Alrosa": le premier arrêt de la Cour de justice en matière d'engagements en droit européen de la concurrence,
Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 172 p.253-255

- Kipiani, Patricia

De zaak Alrosa (HvJ EU 29 juni 2010, zaak C-441/07 P, Alrosa Company Ltd./Commissie, n.n.g.)
(Toezeggingsbeschikking ex art. 9 Verordening (EG) 1/2003), Markt & Mededinging 2010 p.184-190

- Kreijger, P.J.

La procédure d'engagements en droit de l'Union : à la recherche du juste équilibre entre efficacité administrative et
protection des entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.36-44

- Barbier de La Serre, Éric
- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Droit spécial du contrat - Importantes précisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur le contrôle des
engagements, Revue des contrats 2010 p.1276-1279

- Idot, Laurence

Die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der Annahme von Verpflichtungszusagen durch die Kommission
nach Art. 9 VO (EG) Nr. 1/2003, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2010 nº 4 p.440-453

- Hennig, Thomas Tobias

Het einde van de zaak Alrosa: het raamwerk voor de toezeggingsbeschikking herslepen, Actualiteiten mededingingsrecht
2010 p.207-211

- Van de Hel, J.M.M.

Competencia - En el contexto de la aceptación de compromisos de las empresas, el respeto del principio de
proporcionalidad exige que la Comisión se limite a verificar que responden a los problemas detectados - STJUE (Gran
Sala) de 29 de junio de 2010, Comisión / Alrosa, C-441/07 P, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.
977-982

- Cortés Martín, José Manuel

Playground instead of playpen: The Court of Justice of the European Union's Alrosa judgment on art. 9 of Regulation
1/2003, European Competition Law Review 2011 p.1-8

- Kellerbauer, Manuel

Il caso "Alrosa" e la proporzionalità nelle decisioni con impegni, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.250-256
- Fonderico, Giuliano

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.28-29
- Trabucchi, Maria
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Concurrence. Mise en oeuvre des articles 101 et 102 TFUE, Journal du droit international 2011 p.553-564

- Prieto, Catherine
- Roda, Jean-Christophe

Re-establishing the Orthodoxy of Commitment Decisions under Article 9 of Regulation 1/2003: Comment on
Commission v Alrosa, European Law Review 2011 Vol. 36 nº 5 p.737-751

- Ho, Jean-Claude Alexandre
- Messina, Michele

Evropaion Politeia 2011 p.91-94
- Galanis, Theodoros

WORST DECISION OF THE EU COURT OF JUSTICE: THE ALROSA JUDGMENT IN CONTEXT AND THE
FUTURE OF COMMITMENT DECISIONS, Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute 2014 P.
405-460

- Frederic, Jenny

Aff.    C-442/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre 2008.
Verein Radetzky-Orden contre Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky".
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 12 - Déchéance - Signes enregistrés par une association à but non lucratif -
Notion d''usage sérieux' d'une marque - Activités caritatives.
Affaire C-442/07.
Recueil 2008 p.I-09223

Association à but non lucratif et usage sérieux, Europe 2009 Février Comm. nº 100 p.43
- Idot, Laurence

Używania znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit - glosa do wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07
Radetzky, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.9 p.41-46

- Trzebiatowski, Marcin

Védjegyhasználat nonprofit tevékenységnél: Radetzky, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011 6. szám p.91-103
- Vida, Sándor

Aff.    C-444/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010.
MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Refus de
reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction
compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure
d’insolvabilité.
Affaire C-444/07.
Recueil 2010 p.I-00417

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.77-78
- Schmidt, Jessica

Solo l'avvio di una procedura secondaria può porre un freno all'insolvenza principale, Guida al Diritto 2010 nº 6 p.97-99
- Leandro, Antonio

EuGH: Insolvenzverfahrenseröffnung in Mitgliedstaat - Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen - MG
Probud, Betriebs-Berater 2010 p.532-533

- Fichtner, Frank

La Cour précise la portée des règles régissant la reconnaissance des décisions relatives aux procédures d'insolvabilité par
les Etats membres, Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.128-130

- Mattera, P.

Consécration du principe d'universalité, Europe 2010 Mars Comm. nº 127 p.31
- Idot, Laurence

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.327-329
- Michalopoulos, Georgios

Arrêt "MG Probud": interrogations variées sur l'interprétation du règlement européen relatif aux procédures
d'insolvabilité, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 169 p.141-143

- Marquette, Vanessa
- Szychowska, Katarzyna
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Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Klagen eines Eigentumsvorbehaltsverkäufers bei ausländischem Konkurs des Käufers, KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht
2010 p.208-215

- Piekenbrock, Andreas

Regulamentul CE nr. 1346/2000. Refuzul recunoaşterii de cǎtre un stat membru a unei hotǎrâri de deschidere a procedurii
de insolvenţǎ, pronunţatǎ într-un alt stat membru, precum şi a hotǎrârilor privind desfǎşurarea şi încheierea acestei
proceduri de insolvenţǎ, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 2 p.146-149

-  andru, Mihai

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2010 p.162-164
- Rokas, A.

Diakrisi metaxy kyrias kai defterevousas diadikasias aferengyotitas, Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.479-482
- Michailidou, Ch.

Apertura di una procedura principale di insolvenza ed efficacia del divieto delle azioni esecutive individuali nello spazio
giudiziario europeo: la Corte di giustizia esalta il ruolo della lex fori concursus, Int'l Lis 2010 p.74-80

- Giovannini, Sonia

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.439-442
- Kourouvani, Eleni

Procedimiento de insolvencia y embargos preventivos de bienes en la Unión Europea - Comentario a la sentencia del
Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2010, asunto C-444/07, MG Probud, Diario La ley 2010 nº 7373 p.11-16

- Espiniella Menéndez, Angel

Procédures européennes d'insolvabilité et saisie des biens du débiteur, Revue des sociétés 2011 p.47-49
- Mélin, François

Procédure d'insolvabilité : portée du principe d'universalité, Recueil Le Dalloz 2011 nº 7 p.498-503

- Carole-Brisson, Diane
- Dammann, Reinhard

Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen im europäischen Insolvenzrecht, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2011 p.562-565

- Würdinger, Markus

Aff.    C-445/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P) et Ente per le Ville
Vesuviane contre Commission des Communautés européennes (C-455/07 P).
Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Valorisation des infrastructures à des fins de
développement de l'activité touristique dans la Regione Campania (Italie) - Clôture du concours financier communautaire
- Recours en annulation - Recevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement
cette entité.
Affaires jointes C-445/07 P et C-455/07 P.
Recueil 2009 p.I-07993

Recevabilité, Europe 2009 Novembre Comm. nº 397 p.15
- Dupont-Lassalle, Julie

Il requisito dell'"interesse diretto": un'altra occasione persa per rendere veramente accessibile ai singoli il sistema di
protezione giurisdizionale comunitario?, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.191-197

- Ferri, Delia
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Aff.    C-446/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009.
Alberto Severi contre Regione Emilia Romagna.
Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final -
Étiquetage susceptible d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine ou la provenance de la denrée alimentaire -
Dénominations génériques au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2081/92 - Incidence.
Affaire C-446/07.
Recueil 2009 p.I-08041

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Conclusiones, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 47 p.23-24
- Mayoral Jerravidas, Agustín

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des indications géographiques, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.27-29

- Ruzek, Vincent

On the question of whether the name of a food product evocative of a place not registered as a protected designation of
origin or protected geographical indication is misleading, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT
OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.19-26

- Perani, Paolo

Aff.    C-456/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 mai 2008.
Karol Mihal contre Daňový úrad Košice V.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Assujettis - Article 4,
paragraphe 5, premier alinéa - Organismes de droit public - Huissiers de justice - Personnes physiques et morales.
Affaire C-456/07.

Recueil 2008 p.I-00079*
Recueil Pub somm

Uznesenie "Mihal", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.39-41
- Mazák, J.

Aff.    C-457/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Produits de construction - Procédure nationale d'homologation - Non-prise
en compte de certificats de conformité établis dans d'autres États membres - Arrêt de la Cour constatant le manquement -
Inexécution - Article 228 CE - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Élargissement
ultérieur - Inadmissibilité.
Affaire C-457/07.
Recueil 2009 p.I-08091

"Manquement sur manquement", Europe 2009 Novembre Comm. nº 400 p.17-18
- Rigaux, Anne

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolele 28 CE şi 30 CE. Produse pentru construcţii. Procedură
natională de omologare. Neluarea în considerare a unor certificate de conformitate întocmite în alte state membre.
Hotărâre a Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. Neexecutare. Articolul 228 CE. Obiectul litigiului. Stabilire în
cursul procedurii precontencioase. Extindere ulterioară. Inadmisibilitate, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.
184-187

- Banu, Mihai

Aff.    C-459/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009.
Veli Elshani contre Hauptzollamt Linz.
Code des douanes communautaire - Articles 202 et 233, premier alinéa, sous d) - Naissance de la dette douanière -
Introduction irrégulière de marchandises - Saisie avec confiscation - Extinction de la dette douanière - Moment auquel
doit intervenir la saisie.
Affaire C-459/07.
Recueil 2009 p.I-02759

Extinction de la dette douanière, Europe 2009 Juin Comm. nº 237 p.28
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-460/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009.
Sandra Puffer contre Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 6 - Droit à déduction de la taxe en amont - Coûts de construction
d'un bâtiment affecté à l'entreprise d'un assujetti - Article 6, paragraphe 2 - Utilisation d'une partie du bâtiment pour des
besoins privés - Avantage pécuniaire par rapport aux non-assujettis - Égalité de traitement - Aide d'État au titre de l’article
87 CE - Exclusion du droit à déduction.
Affaire C-460/07.
Recueil 2009 p.I-03251

Keine Verletzung der Gleichbehandlung gegenüber Nichtsteuerpflichtigen bei vollem Vorsteuerabzugsrecht aus
Herstellungskosten eines dem Unternehmen eines Steuerpflichtigen zugeordneten gemischt genutzten Gebäudes,
Umsatzsteuer-Rundschau 2009 p.420-421

- Widmann, Werner

EuGH: Weiterhin Gültigkeit des Zuordnungswahlrechts mit vollem Vorsteuerabzug für privat genutzte Grundstücksteile -
"Rechtssicherheit und Ruhe nach erfolglosem österreichischem Angriff auf die Seeling-Rechtsprechung?", Betriebs-
Berater 2009 p.1681-1682

- Lohse, Christian

Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden, European Law Reporter 2009 p.223-228
- Hörmann, Julia

Droit à déduction et biens à usage mixte, Europe 2009 Juin Comm. nº 246 p.33-34
- Mosbrucker, Anne-Laure

Der sofortige volle Vorsteuerabzug für ein dem Unternehmen zugeordnetes gemischt genutztes Gebäude verstößt nicht
gegen den gemeinschaftsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz - "Puffer", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2009 p.335-337

- Jünger, Christoph
- Slapio, Ursula

Liquiditätsvorteile und Gleichbehandlung im Hinblick auf die Seeling-Rechtsprechung, EU-Umsatz-Steuerberater 2009
p.24

- Nieskens, Hans

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1131-1134

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-465/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 février 2009.
Meki Elgafaji et Noor Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 2, sous e) - Risque réel de subir
des atteintes graves - Article 15, sous c) - Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison
d'une violence aveugle en cas de conflit armé - Preuve.
Affaire C-465/07.
Recueil 2009 p.I-00921

Revue du droit des étrangers 2008 p.511-513
- Kuq-Adrovic, Ermina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 182
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence communautaire. Réfugiés, menace individuelle et conflit armé, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.980-981

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Protection communautaire subsidiaire accordée aux réfugiés, Europe 2009 Avril Comm. nº 155 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Das Elgafaji-Urteil des EuGH und seine Bedeutung für den Schutz von Personen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen,
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009 p.695-699

- Bank, Roland
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Přezkum reálnosti hrozby vážné újmy žadatele o mezinárodní ochranu, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a
evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi
soudci 2009 p.196-198

- Komárek, J.

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu
Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.232-237

- Kosař, D.

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 90
- X, 

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Elgafaji", Revue
du droit de l'Union européenne 2009 nº 2 p.338-346

- Dautricourt, C.

La protezione sussidiaria dopo la sentenza C-465/07 della Corte di giustizia delle Comunità europee, Diritto,
immigrazione e cittadinanza 2009 p.98-111

- Gorter, Hesther

Armenopoulos 2009 p.1432
- Anthimos, A.

Protezione sussidiaria ed esigenze di protezione in situazioni di violenza indiscriminata. La Corte di giustizia si pronuncia
sulla c.d. direttiva qualifiche, Studi sull'integrazione europea 2009 nº 3 p.779-802

- Zorzi Giustiniani, Flavia

Anagnorisi tou kathestotos prosfyga i epikourikis prostasias se kratos melos, Evropaion Politeia 2009 p.477-479
- Stamelos, Charalampos

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Kein zwingender Nachweis der spezifischen individuellen Betroffenheit erforderlich, Fremden- und asylrechtliche Blätter
- FABL 2009 n° 2 p.27-29

- Maier, Gernot

TJCE - Sentencia de 17.02.2009, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie - C-465/07 - Política europea de asilo y refugio -
Artículo 3 CEDH - Protección subsidiaria - Amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un
civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado - Prueba., Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 p.239-255

- Acosta Sánchez, Miguel Angel
- Njiki, Michel Remi

Subsidiärer Schutz von Personen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen - Das Elgafaji-Urteil des EuGH und seine
Rezeption in der Praxis, Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2011 (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden)
2012 p.247-258

- Bank, Roland

Le concept de conflit armé interne ou international de l’article 15, point c, de la directive
2004/83/CE : une référence au droit international humanitaire ?, Revue du droit des étrangers 2012 p.238-245

- D'Huart, Pierre

Aff.    C-466/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2009.
Dietmar Klarenberg contre Ferrotron Technologies GmbH.
Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Transfert d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Notion de
'transfert'- Cession conventionnelle d'une partie d'établissement à une autre entreprise - Autonomie organisationnelle après
la cession.
Affaire C-466/07.
Recueil 2009 p.I-00803

Die EuGH-Entscheidung steht im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung des BAG, Betriebs-Berater 2009 p.1135
- Muentefering, Michael

Europa hat gesprochen: Betriebsübergang ohne Erhalt der organisatorischen Einheit!, Betriebs-Berater 2009 p.1126-1129

- Schneider, David
- Wißmann, Tim

Erneute Wende im Recht des Betriebsübergangs - ein "Christel Schmidt II"-Urteil des EuGH?, Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2009 p.289-294

- Willemsen, Heinz Josef
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Conditions du transfert d'entreprise pour la poursuite des contrats de travail, Europe 2009 Avril Comm. nº 160 p.23-24
- Driguez, Laetitia

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.59-60
- Junker, Abbo

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.281-282

- Laskawy, Helge Dirk
- Lomb, Peggy

Betriebsübergang trotz Änderung der Organisationsstruktur, Neue juristische Wochenschrift 2009 p.2032
- Grobys, Marcel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 286
- Mok, M.R.

Betriebsteilübergang trotz Verlusts der organisatorischen Selbständigkeit einer Abteilung, Das Recht der Arbeit 2009 p.
466-468

- Schneller, Hannes

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Ondernemingsrecht 2009 p.275-277
- Grapperhaus, F.B.J.

Die Bewahrung der organisatorischen Selbständigkeit der übertragenen Einheit - konstitutive Voraussetzung eines
Betriebsübergangs?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.513-521

- Bieder, Marcus

Due recenti pronunzie della Corte di Giustizia europea in tema di trasferimento d'azienda. Sulla nozione di ramo
d'azienda ai fini dell'applicazione della direttiva e sull'inadempimento alla stessa da parte dello Stato italiano nelle ipotesi
di deroga per crisi aziendale, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.232-244

- Cester, Carlo

Der Tatbestand des Betriebsübergangs nach "Klarenberg", Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.1205-1214

- Sagan, Adam
- Willemsen, Heinz Josef

Die Maßgabe der fortbestehenden Organisationsstrukturen für den Betriebsteilüberang nach "Klarenberg", Neue
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.989-991

- Hoppe, Christian
- Salamon, Erwin

Was ist eigentlich ein Betriebsteil?, Der Betrieb 2011 nº 44 p.M1
- Melot de Beauregard, Paul

Der Betriebsteilbegriff des § 613 a BGB - Justierungen des BAG im Fall "Klarenberg", Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2012 p.482-485

- Salamon, Erwin

Mehr Klarheit nach „Klarenberg“!, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 p.1010-1013
- Willemsen, Heinz Josef

Aff.    C-471/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010.
Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL et autres (C-471/07 et C-472/07), Janssen Cilag SA
(C-471/07) et Sanofi-Aventis Belgium SA (C-472/07) contre État belge.
Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article
4, paragraphe 1 - Effet direct - Blocage des prix.
Affaires jointes C-471/07 et C-472/07.
Recueil 2010 p.I-00113

Prix des médicaments, Europe 2010 Mars Comm. nº 119 p.27-28
- Dupont-Lassalle, Julie

On the Review of Macro-Economic Conditions in the Case of a Price Freeze for Medicinal Products - Joined Cases
C-471/07 and C-472/07, AGIM and Others, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.311-315

- Fuerst, Anna-Miria
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Aff.    C-473/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009.
Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et Association OABA contre Ministère de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement durables.
Pollution et nuisances - Directive 96/61/CE - Annexe I - Point 6.6, sous a) - Élevage intensif de volailles - Définition -
Notion de 'volaille' - Nombre maximal d’animaux par installation.
Affaire C-473/07.
Recueil 2009 p.I-00319

Modalités de transposition, Europe 2009 Mars Comm. nº 117 p.8
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - La
compétence des États membres en matière environnementale, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.38-40

- Curtil, Olivier

Aff.    C-475/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Pologne.
Manquement d'État - Taxe sur l'électricité - Directive 2003/96/CE - Article 21, paragraphe 5, premier alinéa - Moment
auquel la taxe devient exigible.
Affaire C-475/07.

Recueil 2009 p.I-00019*
Recueil Pub somm

Effets dans le temps des arrêts de constatation de manquement, Europe 2009 Avril Comm. nº 150 p.15
- Simon, Denys

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-478/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009.
Budĕjovický Budvar, národní podnik contre Rudolf Ammersin GmbH.
Traités bilatéraux entre États membres - Protection dans un État membre d'une indication de provenance géographique
d'un autre État membre - Dénomination 'Bud' - Utilisation de la marque American Bud - Articles 28 CE et 30 CE -
Règlement (CE) nº 510/2006 - Régime communautaire de protection des indications géographiques et des appellations
d'origine - Adhésion de la République tchèque - Mesures transitoires - Règlement (CE) nº 918/2004 - Champ d'application
du régime communautaire - Caractère exhaustif.
Affaire C-478/07.
Recueil 2009 p.I-07721

Las Conclusiones del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER relativas al asunto C-478/07: ¿un cambio de
orientación jurisprudencial sobre el uso exclusivo de las denominaciones Budweiser y Bud?, Revista de Derecho
Alimentario 2009 nº 44 p.17-23

- Arriasgoiti Lizoáin, Eusebio

Appellations d'origine et indications géographiques, Europe 2009 Novembre Comm. nº 408 p.19-21
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nova epizoda v sagi Budweiser, Pravna praksa 2009 nº 36 p.23-24
- Smrkolj, Maja

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 574
- Mok, M.R.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des indications géographiques, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.27-29

- Ruzek, Vincent

Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza "Bud II", Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.255-271

- Rubino, Vito

La Corte di giustizia in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di
riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari,
mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2010 p.401-455

- Capelli, Fausto

Die Reichweite der nationalen Schutzsysteme für geographische Herkunftsangaben nach der "Bud II-Entscheidung" des
EuGH, Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht (Ed. Carl Heymanns Verlag) 2011 p.671-685

- Loschelder, Michael

Der Fall "Bud" - Schutzentziehung geistigen Eigentums durch Unionsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
INT 2012 p.705-711

- Knaak, Roland

Aff.    C-479/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009.
République française contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 809/2007 - Définition de la notion de 'filet maillant dérivant' - Thonaille -
Obligation de motivation - Violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Affaire C-479/07.

Recueil 2009 p.I-00024*
Recueil Pub somm

Filets maillants dérivants: condamnation de la thonaille, Europe 2009 Mai Comm. nº 205 p.30-31
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres en matière de pêche maritime, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.36-38

- Curtil, Olivier
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Aff.    C-480/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Directive 2000/59/CE - Installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des
navires et les résidus de cargaison - Défaut d’avoir élaboré, mis en œuvre ou approuvé des plans de réception et de
traitement des déchets pour tous les ports.
Affaire C-480/07.

Recueil 2008 p.I-00184*
Recueil Pub somm

Transposition de la directive sur les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, Europe 2009 Février
Comm. nº 99 p.43

- Lassalle, Julie

Aff.    C-482/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2009.
AHP Manufacturing BV contre Bureau voor de Industriële Eigendom.
Droit des brevets - Spécialités pharmaceutiques - Règlements (CEE) nº 1768/92 et (CE) nº 1610/96 - Certificat
complémentaire de protection pour les médicaments - Conditions d'octroi de certificats à deux ou à plusieurs titulaires de
brevets de base portant sur le même produit - Précision relative à l'existence de demandes pendantes.
Affaire C-482/07.
Recueil 2009 p.I-07295

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2009 p.357-358
- Speyart, Herman M.H.

Aff.    C-483/07 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 février 2009.
Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recours en annulation - Réservation par la Commission du domaine ‘galileo.eu’ - Article 230, quatrième alinéa,
CE - Décision concernant individuellement une personne physique ou morale - Recours manifestement non fondé.
Affaire C-483/07 P.
Recueil 2009 p.I-00959

Recevabilité du recours en annulation, Europe 2009 Avril Comm. nº 149 p.14-15
- Bernard, Elsa

Zur Reservierung der Domäne "galileo.eu" duch die Kom; zur individuellen Betroffenheit einer natürlichen oder
juristischen Person durch eine E, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2009 p.286-287

- Thiele, Clemens

Armenopoulos 2009 p.1770-1771
- Anthimos, A.

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Reservierung der Domain "galileo.eu" für die EG-Kommission - Nichtigkeitsklage - Betroffenheit, MR-Int :
Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2010 p.75

- Thiele, Clemens
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Aff.    C-484/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2011.
Fatma Pehlivan contre Staatssecretaris van Justitie.
Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision nº
1/80 du conseil d’association - Enfant d’un travailleur turc qui a cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans, mais
s’est marié avant l’expiration du délai de trois ans prévu à ladite disposition - Droit national mettant en cause, pour ce
motif, le permis de séjour de l’intéressé.
Affaire C-484/07.
Recueil 2011 p.I-05203

Accord d'association CE/Turquie. La Cour précise les pouvoirs des États pour réglementer le séjour des travailleurs turcs
admis sur le territoire national au titre du regroupement familial ainsi que la condition de résidence régulière auprès du
travailleur turc, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.23

- Michel, Valérie

Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 p.573-580
- Eisele, Katharina

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.344-345
- Van Riel, Mirjam

Aff.    C-485/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011.
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen contre H. Akdas et autres.
Association CEE-Turquie - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Levée des clauses de résidence - Portée -
Complément à la pension d’invalidité versé par l’État membre d’accueil aux fins d’assurer le minimum vital aux
bénéficiaires - Modification de la législation nationale - Suppression dudit complément en cas de résidence du bénéficiaire
en dehors du territoire de l’État membre concerné.
Affaire C-485/07.
Recueil 2011 p.I-04499

Accord d'association CEE-Turquie, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.19-20
- Driguez, Laetitia

Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 10 p.33-34
- Van der Mei, A.P.

Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EWG und der Republik Türkei, Das Recht der Arbeit 2011 p.
488-491

- Thomasberger, Martina

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.333-336
- Theele, Tessa

Portability of Social Benefits and Reverse Discrimination of EU Citizens vis-à-vis Turkish Nationals: Comment on
Akdas, European Law Review 2012 p.204-212

- Eisele, Katharina
- Van der Mei, Anne Pieter

Aff.    C-487/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009.
L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika
Investments Ltd et Starion International Ltd.
Directive 89/104/CEE - Marques - Article 5, paragraphes 1 et 2 - Usage dans une publicité comparative - Droit de faire
interdire cet usage - Profit indûment tiré de la renommée - Atteinte aux fonctions de la marque - Directive 84/450/CEE -
Publicité comparative - Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) - Conditions de licéité de la publicité comparative - Profit
indûment tiré de la notoriété attachée à une marque - Présentation d'un bien comme une imitation ou une reproduction.
Affaire C-487/07.
Recueil 2009 p.I-05185

L'affaire l'Oréal: le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme, La Semaine Juridique -
édition générale 2009 nº 31-35 p.39-43

- Marino, Laure

Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L'Oréal", Markenrecht 2009 p.333-338
- Hacker, Franz
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Markenverletzung durch vergleichende Werbung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.580-582
- Kreft, Wojciech

I profumi erano diffusi utilizzando flaconi simili ai prodotti di lusso dell'Oreal, Guida al diritto 2009 nº 29 p.64-66
- Castellaneta, Marina

Nouvelle prise de position sur les rapports entre la marque et la publicité comparative, Europe 2009 Août-Septembre
Comm. nº 330 p.39-40

- Idot, Laure

Publicité comparative et imitation d'un produit portant une marque, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 41 p.56
- Anadon, Coralie

Droit des marques: apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2009 nº 53 p.8-14

- Humblot, Benoît

El TJCE declara que el titular de una marca puede prohibir su utilización en la publicidad comparativa en la que figure la
limitación de uno de sus productos: la sentencia "L'Oréal y otros", Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial 2009 nº 147 p.9-14

- González Vaqué, Luis

Parfumimitationen und Duftvergleichslisten im Spannungsfeld von Marken- und Lauterkeitsrecht, European Law
Reporter 2009 p.307-313

- Dreher, Hannes

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal, Ars aequi 2009 p.799-808
- Quaedvlieg, A.A.

Intel/Intelmark en L'Oreal/Bellure, Ars aequi 2009 p.570-584
- Gielen, Ch.

L'arrêt "L'Oréal/Bellure" de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des
marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque, Revue de droit commercial
belge 2009 p.797-804

- Cornu, Emmanuel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 577
- Spoor, J.H.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Die neuen Markenfunktionen des EuGH, Wettbewerb in Recht und Praxis 2010 p.64-72

- Elskamp, Gregor
- Völker, Stefan

Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§
14 und 23 MarkenG), Wettbewerb in Recht und Praxis 2010 p.165-181

- Fezer, Karl-Heinz

Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding, The Modern Law Review 2010 p.282-295

- Burrell, Robert
- Gangjee, Dev

The concept of dilution with special focus on recent case law from the European Court of Justice - L'Oréal v Bellure and
Intel v CPM, Nordiskt immateriellt rättsskydd 2010 p.150-159

- Rienth, Carola Verena

Markenschutz und berechtigte Informationsinteressen bei Werbevergleichen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 p.482-487

- Alexander, Christian

Quando la pubblicità comparativa può generare un indebito vantaggio, Rivista di diritto industriale 2010 III p.266-273
- Alvanini, Sara

L'Oréal v Bellure - The Court of Appeal Reluctantly Applies the ECJ ruling: L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ
535, European Intellectual Property Review 2010 p.530-536

- Morcom, Christopher

Bescherm je merk, omdat je het waard bent: de gevolgen van L'Oreal/Bellure voor bekende merken en "look-a-likes",
Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.497-507

- Ghislain, I.M.
- Mastenbroek, C.S.
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Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano, Giurisprudenza commerciale 2010 II p.984-1001
- Di Cataldo, Vincenzo

Die Markenverletzung bei Doppelidentität nach L'Oréal: eine Kritik, Festschrift für Michael Loschelder (Ed. Dr. Otto
Schmidt - Köln) 2010 p.265-278

- Ohly, Ansgar

Védjegyhasználat összehasonlító listákkal való reklámozásnál, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011 1. szám p.
37-64

- Vida, Sándor

The Implications of L'Oréal v Bellure - A Retrospective and a Looking Forward: The Essential Functions of a Trade
Mark and when is an Advantage Unfair?, European Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 9 p.550-558

- Horton, Audrey

Observations on free riding after L'Oréal v Bellure, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.890-899
- Mc Guinness, Seán

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene, cauzele nr. C-252/07 din 27 noiembrie 2008
 i 18 iunie 2009, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 1 p.119-135

- Vasile, Andreea

Comparative Advertising and Use of Trade Marks: Confusion, Imitation and Unfair Advantage, Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.377-401

- Straetmans, Gert

On the use in comparative advertising, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE
2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.27-33

- Gostiša, Eva

Aff.    C-488/07 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2008.
Royal Bank of Scotland plc contre The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour les opérations
imposables et pour les opérations exonérées - Déduction au prorata - Calcul - Méthodes prévues à l’article 17, paragraphe
5, troisième alinéa - Obligation d'application de la règle d'arrondissement de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa.
Affaire C-488/07.
Recueil 2008 p.I-10409

Die Bestimmung des Pro-rata-Satzes beim Vorsteuerabzug, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.4
- Tehler, Hermann-Josef

La Sentencia RBS: la postura del TJCE ante la regla de prorrata en la deducción del IVA (Comentario a la STJCE de 18
de diciembre de 2008), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 308 p.127-132

- Franch Fluxà, Juan

Aff.    C-489/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.
Pia Messner contre Firma Stefan Krüger.
Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Exercice du droit de rétractation par le
consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur.
Affaire C-489/07.
Recueil 2009 p.I-07315

"Erhebliche Unsicherheit bei der Abfassung der Widerrufsbelehrungen", Betriebs-Berater 2009 p.2165-2166
- Schirmbacher, Martin

Faculté de rétractation dans les ventes à distance: entre illusion et réalité, Recueil Le Dalloz 2009 p.2161-2162
- Avena-Robardet, Valérie

Rétractation en matière de contrats à distance, Europe 2009 Novembre Comm. nº 436 p.42
- Idot, Laurence

EuGH: Wertersatz im Widerrufsrecht, Multimedia und Recht 2009 p.745-746
- Damm, Ole

Le vendeur à distance ne peut, en principe, réclamer aucune indemnité pour utilisation du bien livré en cas de rétractation
du consommateur dans les délais, La Semaine Juridique - édition générale 2009 nº 47 p.25-29

- Paisant, Gilles
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No General Requirement to Pay Compensation for the Use of Goods after Withdrawal from a Distance Contract,
European Law Reporter 2009 p.398-403

- Eickelmann, Sarah

Le somme sono dovute solo se c'è malafede o nell'ipotesi di arricchimento senza causa, Guida al Diritto 2009 nº 40 p.
108-110

- Pizzolante, Giuseppina

Ventes en ligne et droit de rétractation des consommateurs: les précisions de la CJCE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2009 nº 52 p.51-53

- Costes, Lionel

Droit de rétractation et vente à distance, un éclairage communautaire intéressant, La Semaine Juridique - entreprise et
affaires 2009 nº 2168 p.22-24

- Rousset, Guillaume

In favorem potrošnika, Pravna praksa 2009 nº 35 p.25-26
- Vatovec, Katarina

Apozimiosi chrisis se symvasi apo apostasi, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.1257-1258
- Bolos, A.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.541-543
- Skouri, Aikaterini

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 559
- Mok, M.R.

Arrêt "Messner": L'indemnité compensatrice parfois réclamée au consommateur en cas de rétractation dans un contrat à
distance, Journal de droit européen 2009 nº 163 p.273-277

- Jacquemin, Hervé

Synepeies tis askisis tou dikaiomatos ypanachorisis stis symvaseis apo apostasi, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou
2009 p.802-803

- Kinini, E.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.1400-1403
- Proiou, Maria

"Globales Leihhaus Internet" statt Onlinehandel?, Multimedia und Recht 2010 p.3-8

- Buchmann, Felix
- Föhlisch, Carsten

Die Vereinbarkeit der deutschen Widerrufsfolgenregelung gemäß § 357 BGB mit der Fernabsatz-Richtlinie,
Juristenzeitung 2010 p.232-240

- Mörsdorf, Oliver

EuGH: Wertersatz bei Widerruf eines Fernabsatzvertrags?, Ecolex 2010 p.306-309
- Fercsak, Elisabeth

De l'articulation entre le droit de l'Union européenne et les droits nationaux: l'exemple du droit de rétractation du
consommateur, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 87 p.12-17

- Busseuil, Guillaume

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.277-278
- Gsell, Beate

Droit des contrats spéciaux. Rétractation dans les ventes à distance et indemnisation pour l'usage du bien acquis, Revue
des contrats 2010 p.113-118

- Pimont, Sébastien

Wertersatz für Nutzungen nach Ausübung des Widerrufs im Fernabsatz - Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 3.11.2009,
Rs. C-489/07 - Pia Messner / Firma Stefan Krüger, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.74-78

- Hellwege, Phillip

Faculté de rétraction dans les contrats à distance, Revue des contrats 2010 p.643-648
- Aubert de Vincelles, Carole

Arrêt Messner: La plénitude du droit à la rétractation en dépit d'une utilisation du bien par le consommateur, Revue
européenne de droit de la consommation 2010 p.337-344

- Bottino, Mariachristina

De gebruiksvergoeding bij de ontbonden koop op afstand: het onderscheid tussen "gebruiken" en "uitproberen",
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.27-31

- Loos, M.B.M.
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Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.20-22
- Loos, M.B.M.

Chronique de jurisprudence de droit de la consommation, Gazette du Palais 2010 nº 153-154 Jur. p.21-24
- Piedelièvre, Stéphane

The Balance of Interests in Distance Selling Law - Case Note on Pia Messner v. Firma Stefan Krüger, European Review
of Private Law 2010 p.185-194

- Rott, Peter

Náklady za užívání zboží objednaného na dálku při odstoupení od smlouvy, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2010 nº 6 p.36-41

- Knoblochová, V.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Die «Grundsätze des bürgerlichen Rechts», das sekundäre Unionsrecht und der nationale Richter, Zeitschrift für
europäisches Privatrecht 2010 nº 4 p.925-944

- Stempel, Christian

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2011 p.341-348
- Papachristou, Giorgos

Dauerbaustelle Verbrauchervertrag: Wertersatz bei Widerruf von Fernabsatzverträgen, Neue juristische Wochenschrift
2011 p.2551-2555

- Wendehorst, Christiane

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 7-8 p.68-74
- Řezníčková, Iva

Das Messner-Urteil des EuGH und seine Auswirkungen auf das deutsche Recht, Europäisches Recht zwischen
Bewährung und Wandel - Festschrift für Dieter H. Scheuing (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 2011 p.
574-591

- Lakki, Panagiota

The Effects of the Consumers's Withdrawal from the Contract
Compensation after Withdrawal from the Contract, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.534-537

- Rott, Peter

The Effects of the Consumers's Withdrawal from the Contract
Consequences of the Failure to Inform About the Right of Withdrawal, Landmark cases of EU consumer law: in honour
of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.539-543

- Rott, Peter
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Aff.    C-491/07 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2008.
Procédure pénale contre Vladimir Turanský.
Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe 'ne bis in idem' - Champ d'application - Notion
de 'définitivement jugé' - Décision par laquelle une autorité de police ordonne la suspension d'une poursuite pénale -
Décision n'éteignant pas l'action publique et n'ayant pas un effet ne bis in idem selon le droit national.
Affaire C-491/07.
Recueil 2008 p.I-11039

Unanwendbarkeit des europarechtlichen Verbots der Doppelbestrafung auf nicht rechtskraftfähige polizeiliche
Verfahrenseinstellungen, European Law Reporter 2009 p.71-77

- Bastian, Angelika
- Rübenstahl, Markus

Portée du principe ne bis in idem, Europe 2009 Février Comm. nº 70 p.24
- Kauff-Gazin, Fabienne

Il principio del "ne bis in idem" europeo nell'interpretazione della Corte di Giustizia, Cassazione penale 2009 p.
3162-3179

- De Amicis, Gaetano

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 511
- Klip, A.H.

K aplikaci zásady ne bis in idem v trestních věcech na mezistátní úrovni, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2009 Nº 3 p.30-34

- Jirušková, I.

El principio non bis in idem: algunas consideraciones dogmáticas (Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 6ª, de 22 de
diciembre de 2008, As. C-491/07), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 307 p.127-138

- Díaz Barrado, Cástor
- Sánchez Domingo, María Belén

Aff.    C-493/07 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre République slovaque.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Article 26, paragraphe 3 - Communications électroniques - Réseaux et
services - Numéro d’appel d’urgence unique européen - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-493/07.

Recueil 2008 p.I-00120*
Recueil Pub somm

Le numéro d'urgence unique européen: état des lieux et exigences nouvelles, Revue européenne de droit de la
consommation 2007-08 p.619-632

- Jost, Julien
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Aff.    C-495/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2009.
Silberquelle GmbH contre Maselli-Strickmode GmbH.
Marques - Directive 89/104/CEE - Articles 10 et 12 - Déchéance - Notion d''usage sérieux' d'une marque - Apposition de
la marque sur des objets publicitaires - Distribution gratuite de tels objets aux acquéreurs des produits du titulaire de la
marque.
Affaire C-495/07.
Recueil 2009 p.I-00137

Marque et usage sérieux, Europe 2009 Mars Comm. nº 134 p.21
- Idot, Laurence

Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie upominków promocyjnych, Monitor Prawniczy 2009
Vol.14 p.791-795

- Trzebiatowski, Marcin

Rechtserhaltende Benutzung von Marken bei Zugaben, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.810-812
- Berlit, Wolfgang

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke für "Nebenprodukte", Wettbewerb in Recht und Praxis 2009 p.922-929
- Drögsler, Steffen

Kein Markenschutz für branchenfremde Werbegegenstände?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2009 p.206-207

- Hofinger, Stephan

Aff.    C-498/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.
Aceites del Sur-Coosur SA contre Koipe Corporación SL et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative La
Española - Appréciation globale du risque de confusion - Élément déterminant.
Affaire C-498/07 P.
Recueil 2009 p.I-07371

Cuore del marchio e giudizio di confondibilità, Il diritto industriale 2010 p.348-357
- Sanseverino, Giuseppe

Aff.    C-502/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009.
K-1 sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
TVA - Irrégularités dans la déclaration de l'assujetti - Taxe additionnelle.
Affaire C-502/07.
Recueil 2009 p.I-00161

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2009 p.47-48
- Georgopoulos, Th.

Unregelmäßigkeiten in der MwST-Erklärung - Festsetzung einer "Strafsteuer", EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.6-7
- Huschens, Ferdinand

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 2 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-503/07 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 avril 2008.
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Directive 2003/87/CE - Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Prévention et
réduction intégrées de la pollution - République fédérale d’Allemagne - Allocation de quotas - Période 2008/2012 -
Conditions - Affectation individuelle - Irrecevabilité - Droit d’être entendu en justice - Droit à un procès équitable.
Affaire C-503/07 P.
Recueil 2008 p.I-02217

Milieu en recht 2008 p.582-584
- Peeters, Marjan

Aff.    C-504/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 2009.
Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e.a. contre Conselho de
Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris) et Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA
(STCP).
Règlement (CEE) nº 1191/69 - Obligations de service public - Octroi de compensations - Secteur du transport urbain de
passagers.
Affaire C-504/07.
Recueil 2009 p.I-03867

Obligations de service public et compensations, Europe 2009 Juillet Comm. nº 281 p.17
- Idot, Laurence

Chroniques. Secteur public, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.142-144
- Kovar, Jean-Philippe

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.87-90
- Ampartzaki, Olga

Aff.    C-505/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2009.
Procédure engagée par Compañía Española de Comercialización de Aceite SA.
Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Règlement nº 136/66/CEE
- Article 12 bis - Stockage de l'huile d'olive sans financement communautaire - Compétences des autorités nationales en
matière de concurrence.
Affaire C-505/07.
Recueil 2009 p.I-08963

Agriculture, Europe 2009 Décembre Comm. nº 462 p.28-29
- Idot, Laurence

La competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza tra coesistenza del diritto comunitario e del diritto
nazionale antitrust e specialità dell'agricoltura, Rivista di diritto agrario 2010 II p.312-317

- Costantino, Laura

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des autorités nationales en matière de concurrence dans le domaine agricole, Revue de droit rural 2010 nº
387 p.34-35

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-506/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009.
Lubricantes y Carburantes Galaicos SL contre GALP Energía España SAU.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat
d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-
service - Exemption - Accord d’importance mineure - Règlement (CEE) nº 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 -
Règlement (CE) nº 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Fixation du prix de vente au
public.
Affaire C-506/07.

Recueil 2009 p.I-00134*
Recueil Pub somm

A vueltas con la fijación de precios en la distribución de carburantes (Comentario al auto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, de 3 de septiembre de 2009, Asunto C-506/07), Diario La ley 2009 nº 7306 p.1-3

- Díez Estella, Fernando

Aff.    C-509/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.
Luigi Scarpelli contre NEOS Banca SpA.
Directive 87/102/CEE - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Inexécution du contrat de vente.
Affaire C-509/07.
Recueil 2009 p.I-03311

Résiliation d'un contrat de prêt, Europe 2009 Juin Comm. nº 252 p.37-38
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 337
- Mok, M.R.

Crédit à la consommation: interrogations sur le régime communautaire de la responsabilité du prêteur en cas de
défaillance du fournisseur, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 39 p.64-68

- Bonnamour, Blandine

Il "dialogo" tra giudice nazionale e Corte UE, Il Corriere giuridico 2009 p.1053-1060
- Conti, Roberto

La Corte di giustizia ed il collegamento negoziale nel credito al consumo, Contratto e impresa / Europa 2009 p.1045-1059
- Francisetti Brolin, Matteo M.

Euredia 2009 p.542-547
- Giraud, Alexandre

Credito al consumo e collegamento negoziale: qualche luce, molte ombre..., La nuova giurisprudenza civile commentata
2009 I p.1094-1099

- De Poli, Matteo

La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 87/102/CEE sul credito al consumo, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2009 p.542-543

- Adobati, Enrica

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

De exclusiviteitsverhouding tussen kredietgever en leverancier, Droit de la consommation 2009 p.46-52
- Vannerom, Johan
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Aff.    C-512/07 Ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 2009.
Achille Occhetto et Parlement européen contre Beniamino Donnici.
Pourvoi - Référé - Sursis à l'exécution - Députés au Parlement européen - Vérification des pouvoirs - Proclamation d'un
député résultant du désistement de candidats figurant sur la même liste - Vérification de la validité du désistement -
Décision du Parlement européen déclarant non valide le mandat d'un candidat proclamé député.
Affaires jointes C-512/07 P(R) et C-15/08 P(R).
Recueil 2009 p.I-00001

Sursis à exécution des décisions du Parlement affectant le mandat parlementaire, Europe 2009 Mars Comm. nº 118 p.8-9
- Simon, Denys

Il "caso Occhetto": finale di partita?, Quaderni costituzionali 2009 p.713-716
- Curreri, Salvatore

Aff.    C-514/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 septembre 2010.
Royaume de Suède contre Association de la presse internationale ASBL (API) et Commission européenne (C-514/07 P),
Association de la presse internationale ASBL (API) contre Commission européenne (C-528/07 P) et Commission
européenne contre Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P).
Pourvoi - Droit d’accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2,
deuxième et troisième tirets - Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant
la Cour et le Tribunal - Décision de la Commission refusant l’accès.
Affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P.
Recueil 2010 p.I-08533

Accès aux documents de la Commission, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.16
- Dupont-Lassalle, Julie

Arrêt "A.P.I.": Droit d'accès aux mémoires de la Commission et protection des procédures juridictionnelles, Journal des
tribunaux / droit européen 2011 nº 175 p.7-11

- Bombois, Thomas

Transparency Clarified: API v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 1 p.40-42

- Holden, Laura
- Kilpatrick, Bruce

Nouveau recul de la transparence dans le cadre de l'accès aux documents des institutions, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.85-86

- Lavedan, Marguerite

Der Zugang zu Schriftsätzen der Kommission aus Gerichtsverfahren vor den europäischen Gerichten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.134-135

- Sanner, Julian Alexander

Il diritto di accesso agli atti di causa. Il caso API, Studi sull'integrazione europea 2011 nº 2 p.303-329
- Bottino, Mariacristina

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 septembrie 2010, cauzele conexate
C-514/07 P, C-528/07 P şi C-532/07 P, Suedia şi API/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã
de drept comunitar 2011 nº 03 p.166-172

- Banu, Mihai

Transparence, procès équitable et union de droit, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2011 p.498-505
- Maubernard, Christophe

API-fallet - ett nederlag för Sverige och för öppenheten inom EU, Europarättslig tidskrift 2011 Nr 4 p.749-755
- Ericsson, Angelica
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Aff.    C-515/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2009.
Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Biens et services affectés à l'entreprise pour les besoins d'opérations taxées et d'opérations autres
que des opérations taxées - Droit à déduction immédiate et intégrale de la taxe affectée à l'achat de tels biens et services.
Affaire C-515/07.
Recueil 2009 p.I-00839

Brengt de zaak-NLTO wel helder licht in de vermogensetikettering voor de BTW?, Weekblad voor fiscaal recht 2008 p.
660-669

- Verweij, C.

Zuordnung, Verwendung und Vorsteuerabzug, Der Betrieb 2009 p.758-763
- Korf, Ralph

Soumission à la TVA et droit à déduction, Europe 2009 Avril Comm. nº 170 p.29-30
- Mosbrucker, Anne-Laure

Vorsteuerabzug aus Dienstleistungen, die zum Teil außerunternehmerisch verwendet werden, EU-Umsatz-Steuerberater
2009 p.20

- Nieskens, Hans

Die umsatzsteuerlichen Sphären eines Unternehmers - Einige Gedanken zur Entwicklung der neueren Rechtsprechung,
EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.26-31

- Erdbrügger, Andreas
- Slapio, Ursula

Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt, Svensk Skattetidning 2009 p.
960-967

- Kristoffersson, Eleonor

Dedução do IVA relativo a bens e serviços só parcialmente afectos a uma actividade económica - (Anotação ao acórdão
do TJCE de 12 de Fevereiro de 2009, processo C-515/07, caso VNLTO), Ciência e técnica fiscal 2009 nº 423 p.268-294

- Laires, Rui

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 3 p.50-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Vorsteuerabzug bei nichtunternehmerischer, aber nicht völlig unternehmensfremder Verwendung, Umsatzsteuer-
Rundschau 2010 p.125-132

- Sterzinger, Christian

Vorsteuerabzug bei gemischt - aber nicht unternehmensfremd - genutzten Gegenständen und Dienstleistungen, European
Law Reporter 2010 p.6-9

- Ehrke-Rabel, Tina

Auswirkungen und das Ende von Seeling, Betriebs-Berater 2010 p.1958-1963
- Sterzinger, Christian

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres en matière fiscale, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.35-36

- Sérandour, Yolande

Nichtwirtschaftliche und zugleich unternehmenseigene Tätigkeiten im französischen Mehrwertsteuersystem,
Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.701-708

- Pull, Veronika

Die Sphärentheorie im Mehrwertsteuerrecht, Schriften zum Umsatzsteuerrecht, Band 28 (Ed. Otto Schmidt - Köln) 2014
282 P.

- Pull, Veronika
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Aff.    C-517/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2008.
Afton Chemical Ltd contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Directive 92/81/CEE - Droits d'accises sur les huiles minérales - Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8, paragraphe 1,
sous a) - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Article 2, paragraphes 2 à 4, sous
b) - Champ d'application - Additifs pour carburant ayant la qualité d'huiles minérales ou de produits énergétiques, mais
n'étant pas utilisés comme carburant - Régime national de taxation.
Affaire C-517/07.
Recueil 2008 p.I-10427

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 1 p.45-48
- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-518/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Directive 95/46/CE - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et libre circulation de ces données - Article 28, paragraphe 1 - Autorités nationales de contrôle -
Indépendance - Tutelle administrative exercée sur ces autorités.
Affaire C-518/07.
Recueil 2010 p.I-01885

Verurteilung Deutschlands zur Neuorganisation seiner Datenschützer, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010
p.299-301

- Roßnagel, Alexander

Zu den Anforderungen an die Unabhängigkeit der Kontrollstellen im Bereich des Datenschutzes, Aktuelle juristische
Praxis - AJP 2010 p.659-663

- Epiney, Astrid

EuGH: Unabhängigkeit der Datenschutz-Kontrollstellen, Multimedia und Recht 2010 p.355-356

- Petri, Thomas
- Tinnefeld, Marie-Theres

Chronique de jurisprudence communautaire. Autorités administratives indépendantes et principes démocratiques,
L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.938-939

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 96
- Overkleeft-Verburg, G.

Vers une conception européenne de l'indépendance des autorités de régulation?, Europe 2010 Juillet Etudes nº 9 p.12-16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Die "völlig unabhängige" Aufsichtsbehörde, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.488-494
- Bull, Hans Peter

Juristenzeitung 2010 p.787-791
- Spiecker, Indra

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Il diritto dell'Ue e l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati, Giornale di diritto
amministrativo 2010 p.1028-1033

- Fabbrini, Federico

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.421-423
- Kranenborg, H.R.

"Völlige Unabhängigkeit" im demokratischen Rechtsstaat - Der EuGH und die mitgliedstaatliche
Verwaltungsorganisation, Die öffentliche Verwaltung 2010 nº 22 p.925-931

- Frenzel, Eike Michael

Chi controlla il controllore? Sulla (illegittimità, secondo la Corte di giustizia, della) vigilanza (statale) delle autorità di
controllo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.944-947

- Fabiano, Laura
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Was heißt "völlige Unabhängigkeit" bei einer staatlichen Verwaltungsbehörde? Zugleich eine Auseinandersetzung mit
dem Urteil des EuGH vom 09.03.2010, C-518/07 (Kommission/Deutschland), Österreichische Zeitschrift für öffentliches
Recht und Völkerrecht 2012 p.5-45

- Balthasar, Alexander

Common Market Law Review 2012 p.1755-1768
- Zemánek, Jiří

Demokratische Legitimation und Unabhängigkeit der deutschen Datenschutzbehörden, Computer und Recht 2013 p.
60-68

- Ziebarth, Wolfgang

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris

Aff.    C-519/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Koninklijke FrieslandCampina NV.
Pourvoi - Aides d'État - Régime fiscal d'aides mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement
internationales - Décision nº 2003/515/CE - Incompatibilité avec le marché commun - Disposition transitoire -
Recevabilité - Qualité pour agir - Intérêt à agir - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité de
traitement.
Affaire C-519/07 P.
Recueil 2009 p.I-08495

Recevabilité du recours en annulation et pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance, Europe 2009 Novembre
Comm. nº 398 p.15-16

- Dupont-Lassalle, Julie

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.2283-2284

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 561
- Mok, M.R.

Commission v Koninklijke FrieslandCampina NV - a clearer Picture of locus standi and legitimate Expectations,
European State Aid Law Quarterly 2010 p.397-410

- Englisch, Joachim

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Vom Königreich der Niederlande durchgeführte Steuerregelung für
internationale Finanzierungstätigkeiten - Entscheidung 2003/515/EG - Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt -
Übergangsbestimmung - Zulässigkeit - Klagebefugnis - Rechtsschutzinteresse - Grundsatz des Vertrauensschutzes -
Grundsatz der Gleichbehandlung, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 nº 2 p.97-98

- Wiemer, Dirk T.
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Aff.    C-520/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre MTU Friedrichshafen GmbH.
Pourvoi - Aide à la restructuration - Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun -
Article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/1999 - Responsabilité solidaire.
Affaire C-520/07 P.
Recueil 2009 p.I-08555

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat - Preuve, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.
2284-2285

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

EuGH: Rechtsmittel - Umstrukturierungsbeihilfe - Rückforderung einer mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbaren
Beihilfe - Art 13 Abs 1 VO (EG) 659/1999, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2009 nº 4 p.180

- Stix-Hackl, Christine

Commission v MTU Friedrichshafen, European State Aid Law Quarterly 2010 p.381-385

- Martin-Ehlers, Andrés
- Rabenschlag, David

Aff.    C-521/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d'État - Accord sur l'Espace économique européen - Article 40 - Libre circulation des capitaux -
Discrimination de traitement des dividendes payés par des sociétés néerlandaises - Retenue à la source - Exonération -
Sociétés bénéficiaires établies dans les États membres de la Communauté - Sociétés bénéficiaires établies en Islande ou en
Norvège.
Affaire C-521/07.
Recueil 2009 p.I-04873

Imposition des dividendes et accord EEE, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 327 p.36-37
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 434
- Mok, M.R.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1121-1123

- Martín Jiménez, Adolfo J.

El principio de libre circulación de capitales en el Espacio Económico Europeo (STJCE, de 11 de junio de 2009, As.
C-521/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 316 p.75-80

- García Caracuel, María
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Aff.    C-523/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009.
Procédure engagée par A.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Champ d'application matériel - Notion de
'matières civiles' - Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial - Résidence
habituelle de l'enfant - Mesures conservatoires - Compétence.
Affaire C-523/07.
Recueil 2009 p.I-02805

Compétence internationale en matière d'autorité parentale - Résidence habituelle de l'enfant, Revue du droit des étrangers
2008 p.650-660

- Storme, Henri

Mesures urgentes de protection de l'enfance et application du règlement, Europe 2009 Juin Comm. nº 265 p.44
- Idot, Laurence

Begriff "gewöhnlicher Aufenthalt" in der Brüssel II a-VO geklärt!, Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht 2009 p.237
- Nademleinsky, Marco

De quelques précisions essentielles sur la mise en oeuvre du Règlement "Bruxelles II bis", Gazette du Palais 2009 nº
331-332 I Jur. p.17-22

- Guez, Philippe

Der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes in internationalen Sorgerechtssachen - zum Urteil des EuGH vom 2. April 2009
in der Rechtssache A - C-523/07, Festschrift für Gunther Kühne zum 70. Geburtstag 2009 p.843-857

- Pirrung, Jörg

Commentaire CJCE, 4 avr. 2009, affaire C-523/07, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.247-250
- Richez-Pons, Anne

Revue critique de droit international privé 2009 p.802-813
- Gallant, Estelle

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.807-814
- Tamamidis, Anastasios E.

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 6 p.13-31

- Burduf, Ioana
- Onaca, Viviana

Case C-523/07, A, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 2 April 2009, not yet reported, Common Market
Law Review 2010 p.235-244

- Lamont, Ruth

Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di
residenza abituale dei minori in una recente sentenza della Corte di giustizia CE, Rivista di diritto processuale 2010 p.
467-476

- Marino, Silvia

Regolamento 2201/2003 e protezione dei minori: nuovi chiarimenti della Corte di giustizia CE in tema di ripartizione
della competenza e di tutela cautelare, Rivista di diritto processuale 2010 p.477-486

- Gozzi, Matteo

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes bei internationalem Wanderleben und Voraussetzungen für die Zulässigkeit
einstweiliger Maßnahmen in Sorgerechtssachen nach der EuEheVO, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2011 nº 1 p.50-55

- Pirrung, Jörg
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Aff.    C-524/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Immatriculation de véhicules anciens d'occasion précédemment
immatriculés dans d'autres États membres - Exigences techniques relatives aux émissions polluantes et au niveau sonore -
Santé publique - Protection de l'environnement.
Affaire C-524/07.

Recueil 2008 p.I-00187*
Recueil Pub somm

Immatriculation des véhicules et libre circulation des marchandises, Europe 2009 Février Comm. nº 75 p.26-27
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.661-662

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Aff.    C-527/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009.
The Queen, à la demande de Generics (UK) Ltd contre Licensing Authority.
Demande de décision préjudicielle - Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le
marché - Motifs de refus - Médicaments génériques - Notion de 'médicament de référence'.
Affaire C-527/07.
Recueil 2009 p.I-05259

L'interprétation de la notion de médicament de référence par la CJCE, Gazette du Palais 2010 nº 15-16 p.41-43
- Chemtob Concé, Marie-Catherine
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Aff.    C-529/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2009.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH.
Marque communautaire tridimensionnelle - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 51, paragraphe 1, sous b) - Critères
pertinents aux fins de l'appréciation de la 'mauvaise foi' du demandeur lors du dépôt de la demande de marque
communautaire.
Affaire C-529/07.
Recueil 2009 p.I-04893

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Conclusiones, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.16-17
- Mayoral Jerravidas, Agustín

La mala fe y ... los conejos de Pascua: las Conclusiones de la Abogado General Sharpston en el Asunto C-529/07, Revista
electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación 2009 nº 21 p.43-51

- Vidreras Pérez, Clara

¿Cómo apreciar la mala fe del solicitante de una marca tridimensional (conejos de chocolate) cuya finalidad es impedir
que un competidor siga utilizando el signo en cuestión? La sentencia "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG" de 11 de
junio de 2009, asunto C-529/07, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 48 p.22-25

- González Vaqué, Luis

Look what the Easter bunny brought us, European Law Reporter 2009 p.216-222
- Granmar, Claes

L'appréciation de la mauvaise foi du déposant d'une marque communautaire, Recueil Le Dalloz 2009 p.2396-2399
- Lancrenon, Thibault

Vorbenutzungsrechte im Markenrecht? - Der Begriff der Bösgläubigkeit nach der Goldhase-Entscheidung des EuGH,
Markenrecht 2009 p.469-474

- Jänich, Volker Michael

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.1068-1071
- Marinos, M.-Th.

Wann ist eine Markenanmeldung bösgläubig?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
2009 p.97

- Gamerith, Helmut

La registrazione in mala fede del marchio comunitario, Il diritto industriale 2009 p.532-537
- Sandri, Stefano

Bösgläubigkeit des Markenanmelders, Ecolex 2009 p.782-783
- Hauer, Christian

Zur Auslegung der Bösgläubigkeit des Markenanmelders, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2009 p.275

- Gamerith, Helmut

Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2009 nº
5 p.9-19

- Pipková, H.

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli: Kritéria mala fides (neexistence dobré víry), Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2009 nº 8 p.37-40

- Pipková, H.

Bad Faith as Grounds for Invalidation under the Community Trade Mark Regulation - the ECJ decision in
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH, European Intellectual Property Review 2010 p.48-50

- Moscona, Ron

Foil-Wrapped Flopsy's en kwade trouw, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.74-77
- Tsoutsanis, A.

Bittere Pille für süße Hasen: EuG und BGH sehen Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken nach wie vor
kritisch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.47-50

- Fabry, Bernd

Trade mark applicaitons in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next, Berichten industriële
eigendom 2013 p.254-260

- Tsoutsanis, Alexander
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Aff.    C-531/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009.
Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft contre LIBRO Handelsgesellschaft mbH.
Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale sur le prix imposé des livres importés - Mesure d'effet
équivalent à une restriction quantitative à l'importation - Justification.
Affaire C-531/07.
Recueil 2009 p.I-03717

Libre circulation des marchandises et prix du livre en Autriche, Europe 2009 Juin Comm. nº 230 p.19-21
- Rigaux, Anne

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Buchpreisbindung, Medien und Recht 2009 p.160-164
- Heidinger, Roman

Das Ende der Buchpreisbindung?, Ecolex 2009 p.541-543

- Mayer, Michael
- Thyri, Peter

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Buchpreisbindungsgesetz umgehend saniert, Ecolex 2010 p.969-972
- Tonninger, Bernhard

§ 3 Abs. 2 und 3 BPrBG verstößt gegen die Warenverkehrsfreiheit, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.284-285

- Wasserer, Simone

Änderungsbedarf des österreichischen Buchpreisbindungsgesetzes infolge Unvereinbarkeit mit EU-Recht, ÖZK aktuell :
Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2009 p.127-131

- Beganovic, Dzemila
- Hummer, Christina

Das LIBRO-Urteil des Europäischen Gerichtshofes und dessen mögliche Implikationen für die Schweiz, European Law
Reporter 2010 p.23-29

- Howald, Samuel

Mǎsuri cu efect echivalent. Preţ impus al cǎrţilor importate, Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 2 p.142-145
- Banu, Mihai

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.413-416
- Van de Gronden, J.W.

Aff.    C-533/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2009.
Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch contre Gisela Weller-Lindhorst.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret - Notion de 'fourniture de services' -
Concession de droits de propriété intellectuelle.
Affaire C-533/07.
Recueil 2009 p.I-03327

Erfüllungsortsgerichtsstand bei Lizenzverträgen, European Law Reporter 2009 p.232-234
- Wittwer, Alexander

Compétence en matière contractuelle et notion de prestations de services, Europe 2009 Juin Comm. nº 263 p.43
- Idot, Laurence

Something old, something new, something borrowed, something blue?: de bevoegdheidsregels voor contractuele
geschillen van het EEX, Ars aequi 2009 p.400-406

- Polak, M.V.

La notion de contrat de fourniture de services en sens de Bruxelles I - A propos de l'arrêt Falco du 23 avril 2009 rendu par
la CJCE, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 39 p.57-62

- Cavalier, Georges

Der Vertragsgerichtsstand bei Klagen aus Lizenzverträgen, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009
p.487-492

- Brinkmann, Moritz
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Licenze di diritti di proprietà intellettuale (IP) e regolamento comunitario sulla giurisdizione, Studi sull'integrazione
europea 2009 nº 3 p.735-757

- Ubertazzi, Benedetta

Ein Lizenzvertrag ist kein Vertrag über die "Erbringung von Dienstleistungen" i.S. des Art. 5 Nr. 1 lit.b EuGVO,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2009 p.466-467

- Sujecki, Bartosz

Internationale gerichtliche Zuständigkeit - EuGVVO - Einordnung urheberrechtlicher Lizenzverträge, MR-Int :
Europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2009 p.119-121

- Reis, Leonhard

Droit des contrats internationaux. Le contrat de fourniture de services et le droit international privé communautaire,
Revue des contrats 2009 p.1558-1563

- Treppoz, Edouard

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2009
p.200-202

- Miguel Asensio, Pedro A. de

De classificatie van overeenkomsten overeenkomstig art. 5 (1) van de Brussel I-Verordering, Rechtskundig weekblad
2009-10 p.1731-1735

- Brulez, Pieter

IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler
Teil 2010 p.103-115

- Ubertazzi, Benedetta

Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen - Anmerkung zur Entscheidung
EuGH Rs. C-533/07 - Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch / Gisela Weller-Lindhorst, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.97-103

- McGuire, Mary-Rose

La licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale nel regolamento Bruxelles I: il caso Falco, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 2010 p.383-406

- De Götzen, Eva

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.464-468
- Tzakas, Dimitrios-Panagiotis L.

Armenopoulos 2010 p.148-150
- Vasilakakis, Evangelos

Artikel 5, I, Brussel I-Verordering: het arrest Falco Privatstiftung en andere recente rechtspraak, Revue de droit
commercial belge 2010 p.852-859

- De Meyer, Jan

Determining Jurisdiction in International Licence Agreements: Falco Privatstiftung v Weller-Lindhorst (C-533/07) [2009]
E.C.R. I-3327, European Intellectual Property Review 2010 Vol. 32 Issue 12 p.659-663

- Kuipers, Jan-Jaap

Interpretación del Reglamento nº 44/2001, sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, en relación con
contratos de licencia de explotación de derechos de propiedad intelectual (Comentario a la STJCE, Sala Cuarta, de 23 de
abril de 2009, As. C-533/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 314 p.35-39

- Carbajo Cascón, Fernando
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Aff.    C-534/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.
William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés
européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Accords de partage de marché
- Violation des droits de la défense - Obligation de motivation - Amende - Lignes directrices - Gravité de l'infraction -
Impact concret sur le marché - Mise en œuvre de l'entente.
Affaire C-534/07 P.
Recueil 2009 p.I-07415

Précisions sur le calcul des amendes, Europe 2009 Novembre Comm. nº 428 p.36
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.92-93
- Sarrazin, Cyril

Communication des griefs et disjonction d'affaires, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº
22 p.77-78

- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.7

- Arhel, Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 50
- Mok, M.R.

Aff.    C-535/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Désignation incorrecte
et protection juridique insuffisante des zones de protection spéciale.
Affaire C-535/07.
Recueil 2010 p.I-09483

Milieu en recht 2011 p.30-32
- Bastmeijer, C.J.

Aff.    C-536/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Contrat entre une entité publique et une
entreprise privée portant sur la location, à la première, de halls d’exposition à construire par la seconde - Rémunération de
l’entreprise privée par le versement d’un loyer mensuel pendant 30 ans.
Affaire C-536/07.
Recueil 2009 p.I-10355

Chronique de jurisprudence communautaire - Marchés publics de travaux - Ouvrages devant être loués, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.257-258

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Case Note on Commission v Germany (C-536/07), Public Procurement Law Review 2010 p.NA54-NA58
- Davey, Jonathan

Contrat de passation de marché public, Europe 2010 Janvier Comm. nº 27 p.27
- Meister, Marie
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Aff.    C-537/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009.
Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) et Alcampo SA.
Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Droits acquis ou en cours d'acquisition au début du congé -
Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé - Directive 79/7/CEE - Principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Acquisition de droits à une pension
d'invalidité permanente pendant le congé parental.
Affaire C-537/07.
Recueil 2009 p.I-06525

Un congé parental à temps partiel peut affecter les droits à pension d'invalidité, La Semaine Juridique - Social 2009 nº
1446 p.40-41

- Coursier, Philippe

Exercice du droit à congé parental, Europe 2009 Octobre Comm. nº 362 p.15-16
- Driguez, Laetitia

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2009 p.546-549
- Petroglou, P.

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.788-791
- Le Barbier-Le Bris, Muriel

Fruizione del congedo parentale e calcolo della pensione di invalidità, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.
264-267

- Nunin, Roberta

Derechos de conciliación y seguridad social. Análisis de la STJCE de 16 de Julio de 2009. Caso Evangelina Gómez-
Limón Sánchez-Camacho contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros, Conciliación de la vida familiar y
laboral y corresponsabilidad entre sexos - tirant monografías 2011 tirant monografías 747 p.227-243

- Fernández Prol, Francisca

Aff.    C-538/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mai 2009.
Assitur Srl contre Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
Directive 92/50/CEE - Article 29, premier alinéa - Marchés publics de services - Réglementation nationale n'autorisant
pas la participation à une même procédure d'attribution de marché, de manière concurrente, de sociétés ayant entre elles
un rapport de contrôle ou d'influence importante.
Affaire C-538/07.
Recueil 2009 p.I-04219

Causes d'exclusion de la participation à un marché public, Europe 2009 Juillet Comm. nº 272 p.13
- Bernard, Elsa

L'esonero automatico senza una verifica del caso è in contrasto con le norme Ce sulla concorrenza, Guida al diritto 2009
nº 23 p.102-106

- Pappalardo, Anna

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Passation, L'actualité juridique ; droit administratif 2009
p.1543

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Prohibiting Linked Undertakings from Tendering Separately in the Same Procedure: Assitur Srl v Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C-538/07), Public Procurement Law Review 2009 Nº 6 p.NA203-NA206

- McGowan, David

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.69-71
- Tsoli, Eirini

La sentenza della Corte di giustizia sul caso Assitur, Giurisprudenza commerciale 2010 II p.591-608
- Garilli, Chiara
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Aff.    C-539/07 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 janvier 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Article 26, paragraphe 3 - Numéro d’appel d’urgence unique européen -
Informations relatives à la localisation de l’appelant - Mise à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence -
Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-539/07.

Recueil 2009 p.I-00001*
Recueil Pub somm

Le numéro d'urgence unique européen: état des lieux et exigences nouvelles, Revue européenne de droit de la
consommation 2007-08 p.619-632

- Jost, Julien

Aff.    C-540/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Articles 31 et 40 de l’accord sur l’EEE - Fiscalité
directe - Retenue à la source opérée sur les dividendes sortants - Imputation au siège du bénéficiaire du dividende, en
vertu d’une convention préventive de la double imposition.
Affaire C-540/07.
Recueil 2009 p.I-10983

AG Defends Italy's Withholding Tax On EEA Residents, Tax Notes International 2009 p.806-808
- Larking, Barry

En l'absence d'engagement d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal, les Etats de l'Espace économique européen
(EEE) non membres de l'Union européenne s'exposent à être traités comme des pays tiers, Revue des affaires
européennes 2009-10 p.619-626

- Chevalier, Bernard

Quellensteuer, Missbrauch und Amtshilfe in EG und EWR, Ecolex 2010 p.89-90
- Simader, Karin

Imposition des dividendes, Europe 2010 Janvier Comm. nº 25 p.25-26
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.598-602

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.51-54
- Weber, Dennis

ECJ Settles Dispute Over Italian Withholding Tax, Raising New Concerns About EEA Agreement, European Business
Law Review 2011 Vol. 22 Issue 1 p.107-113

- Zimmer, Frederik

Das Ende der mitgliedstaatlichen Quellensteuern auf abfließende Dividenden? Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom
19.11.2009 - Rs. C-540/07 (Kommission/Italien), Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg (StudZR)
2011 Nº 2 p.355-369

- Von Göler, Jonas
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Aff.    C-544/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009.
Uwe Rüffler contre Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu.
Article 18 CE - Législation en matière d'impôt sur le revenu - Réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des
cotisations d'assurance maladie versées dans l'État membre d’imposition - Refus d'une réduction en fonction des
cotisations versées dans d'autres États membres.
Affaire C-544/07.
Recueil 2009 p.I-03389

Poland: The Üwe Rüffler Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.317-328

- Kardach, Tomasz
- Nykiel, Wlodzimierz

Fiscalité directe, Europe 2009 Juin Comm. nº 214 p.9-11

- Kauff-Gazin, Fabienne
- Mosbrucker, Anne-Laure

Einkommensteuer ermäßigbar durch Abzug der in anderem Mitgliedstaat gezahlten Krankenversicherungsbeiträge,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.543-545

- Kubicki, Philipp

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1110-1113

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Freizügigkeit - Besteuerung von Krankenversicherungsbeiträgen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2010 p.78-80

- Steinmeyer, Heinz-Dietrich

H evreia ermineia tis archis tis eleftheris kykloforias ton prosopon apo ton evropaiko dikasti, Epitheorisis Dikaiou
Koinonikis Asfaliseos 2010 p.208-217

- Asimaki, P.

Aff.    C-545/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2009.
Apis-Hristovich EOOD contre Lakorda AD.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Obtention, vérification ou présentation
du contenu d'une base de données - Extraction - Partie substantielle du contenu d'une base de données - Base électronique
de données juridiques officielles.
Affaire C-545/07.
Recueil 2009 p.I-01627

Relevanter Zeitpunkt und Umfang einer Datenentnahme, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.578-579
- Eickemeier, Dominik

Protection sui generis des bases de données, Europe 2009 Mai Comm. nº 203 p.28-29
- Kauff-Gazin, Fabienne

Droit sui generis des bases de données: vers un équilibre?, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2009 nº 49 p.6-9

- Rambaud, Sandrine

Protection des bases de données: nouvelles précisions de la CJCE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2009 nº 48 p.26-28

- Costes, Lionel

Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne baze, Pravna praksa 2009 nº 26 p.25-26
- Levovnik, Jure

Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden, Nordiskt immateriellt rättsskydd 2009 p.144-168
- Axhamn, Johan

Poetry Not in Motion. On the meaning of extraction in the Database Directive by the European Court of Justice, Nordiskt
immateriellt rättsskydd 2009 p.169-174

- Virtanen, Perttu

Armenopoulos 2010 p.766-767
- Anthimos, A.
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Aff.    C-546/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Libre prestation des services - Article 49 CE - Annexe XII de l’acte d’adhésion - Liste visée à
l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne - Chapitre 2, paragraphe 13 - Possibilité, pour la République fédérale
d’Allemagne, de déroger à l’article 49, paragraphe 1, CE - Clause de ‘standstill’ - Convention du 31 janvier 1990 entre le
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au
détachement de travailleurs d’entreprises polonaises pour l’exécution de contrats d’entreprise - Exclusion de la possibilité,
pour les entreprises établies dans d’autres États membres, de conclure avec des entreprises polonaises des contrats
d’entreprise portant sur des travaux à effectuer en Allemagne - Extension des restrictions existantes à la date de la
signature du traité d’adhésion relatives à l’accès des travailleurs polonais au marché du travail allemand.
Affaire C-546/07.
Recueil 2010 p.I-00439

L'Allemagne a enfreint le droit communautaire en limitant, à ses seules entreprises, la possibilité de conclure avec des
entreprises polonaises des contrats portant sur des travaux à effectuer sur son territoire, Revue du droit de l'Union
européenne 2010 nº 1 p.126-128

- Mattera, P.

Détachement de travailleurs polonais, Europe 2010 Mars Comm. nº 112 p.22-23
- Michel, Valérie

Arbeitnehmerentsendung/Werkverträge, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.342-344
- Sieveking, Klaus

Aff.    C-549/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008.
Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA.
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Article 5 - Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation
d'un vol - Exemption de l'obligation d'indemnisation - Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient
pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Affaire C-549/07.
Recueil 2008 p.I-11061

No emergency exit for airlines - ECJ upholds law entitling passengers to compensation for cancelled fligths, Friederike
Wallentin-Hermann v Alitalia, Bulletin of international legal developments 2008 Vol.24 p.277-279

- Burtenshaw, Clara

Erwartung, Wartung, Überraschung - EuGH stärkt Passagierrechte bei Flugannullierung, European Law Reporter 2009 p.
23-25

- Am Ende, Moritz

Indemnisation et transport aérien, Europe 2009 Février Comm. nº 103 p.45
- Bernard, Elsa

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 230
- Mok, M.R.

Luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers geen compensatie meer weigeren bij annulering vlucht wegens technisch
mankement, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.153-157

- Speijer, E.L.

Arrêt "Wallentin-Hermann": L'annulation d'un vol par un transporteur aérien pour cause de "circonstances
extraordinaires", Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 156 p.46-47

- Chapier-Granier, Nadège
- Verdure, Christophe

Zitimata efthynis aerometaforea se periptosi mataiosis ptisis, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.616-617
- Michailidou, Chrysoula

Ein Paukenschlag aus Luxemburg, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2009 p.1
- Schmid, Ronald

Der "außergewöhnliche Umstand" nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Wallentin-
Herrmann gegen Alitalia, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2009 p.272-278

- Bartlik, Martin

Responsabilità del vettore aereo, esonero dall'obbligo della compensazione pecuniaria e nozione di circonstanze
eccezionali, Giurisprudenza italiana 2010 p.304-309

- Cimmino, Maria
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Aff.    C-550/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010.
Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Mesures d’instruction - Pouvoirs de vérification de la Commission - Protection de la
confidentialité des communications - Relation d’emploi entre un avocat et une entreprise - Échanges de courriers
électroniques.
Affaire C-550/07 P.
Recueil 2010 p.I-08301

Kein EU-Anwaltsgeheimnis für Syndikusanwälte?, Der Betrieb 2010 No.18 p.M 20
- Völcker, Sven B.

Ein Schritt vor und zwei zurück? - Zum letzten Stand des Anwaltsgeheimnisses für Unternehmensanwälte im
Europäischen Kartellverfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.524-526

- Seitz, Claudia

Der grenzüberschreitende Schutz des Anwaltsgeheimnisses in Europa - Kollisionsrechtliche Überlegungen anlässlich der
EuGH-Rechtssache Akzo Akcros, BRAK-Mitteilungen 2010 p.150-157

- Hasenstab, Sven
- Wolf, Christian

Legal Professional Privilege in Kartellverfahren - Vertraulichkeitsschutz am Scheideweg?, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2010 p.308-315

- Gronemeyer, Achim

Legal Professional Privilege and Competition Law, European Law Reporter 2010 p.243-248
- Galletti, Gian Marco

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.11-12

- Arhel, Pierre

L'avocat interne à l'entreprise ne bénéficie pas de la protection de la confidentialité, La Semaine Juridique - édition
générale 2010 nº 39 p.1792

- Picod, Fabrice

Enigma Syndikusanwalt, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 41 p.3
- Römermann, Volker

La CJUE refuse le bénéfice de la confidentialité aux échanges émanant des avocats exerçant en entreprise, La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2010 nº 1942 p.31-33

- Gorny, Alain
- Wachtel, Ella

Korrespondenz mit Syndikusanwalt unterfällt nicht dem Schutz der Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.786-788

- Berrisch, Georg M.

Confidentialité et échanges avec les juristes internes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.24-25
- Idot, Laurence

Akzo: Vertrouwelijkheid blijft buiten bereik van bedrijfsadvocaat in Europa, Actualiteiten mededingingsrecht 2010 p.
103-104

- Groen, R.W.H.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Concurrence, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.2314-2315

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Bulletin advokacie 2010 nº 11 p.55-59
- Vojířová, L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 629 6254-6257
- Mok, M.R.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 nº 24 p.835-836

- Engelhoven, Philipp
- Todt, Stefan
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La Cour de justice confirme sa jurisprudence sur l'exclusion des avocats internes à une entreprise du bénéfice de cette
protection, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.192-196

- Maitrepierre, Agnès

Havaintoja yrityslakimiehenä toimivan asianajajan ja yrityksen välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suojasta
Euroopan Unionin tuomioistuimen Akzo-tapauksen valossa, Defensor Legis 2010 nº 6 p.869-885

- Wikberg, Olli

Entos tis etairias, ektos tou dikigorikou aporritou, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.1180-1182
- Bouchagiar, A.

Après l'arrêt Akzo Nobel, Gazette du Palais 2010 nº 262-264 Jur. p.16-17
- Repiquet, Yves

La Cour de justice de l'Union européenne confirme la décision Akzo, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique
2010 nº 189 p.3-5

- Dufour, Olivia

L’arrêt « Akzo » : la Cour confirme que les correspondances entre un avocat interne et son entreprise ne sont pas
couvertes par la confidentialité, L'Observateur de Bruxelles 2010 p.26-30

- Haie, Anne-Gabrielle
- Voillemot, Dominique

La Cour de justice européenne confirme le périmètre du secret professionnel - Quelles conséquences pour les
perquisitions concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.87-90

- Ferré, Dominique
- Puel, Frédéric

Keine Erstreckung des Anwalts - geheimnisses auf Syndikusanwälte im EU - Kartellverfahren, Recht der internationalen
Wirtschaft 2010 nº 10 p.803-804

- Lund, Carsten
- Marose, Christiana

Legal privilege en het Akzo-arrest: slecht nieuws, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.337-342
- Kuipers, P.

Communication between In-house Lawyers and Their Clients Does Not Fall under Legal Professional Privilege within
the Context of Regulation 1/2003, European Law Reporter 2010 nº 12 p.376-382

- Harsdorf Enderndorf, Natalie
- Simon, Martin

Ondernemingsrecht 2010 p.704-705
- Drijber, B.J.

Arrêt "Akzo Nobel": la confidentialité des avis juridiques internes à une entreprise - Analyse d'un avocat, Journal des
tribunaux / droit européen 2010 nº 174 p.303-305

- De Baerdemaeker, Robert
- Evrard, Laurence

Arrêt "Akzo Nobel": la confidentialité des avis juridiques internes à une entreprise - Analyse d'un juriste d'entreprise,
Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 174 p.300-302

- Marchandise, Philippe

Antagonismos. Proypotheseis efarmogis tis prostasias tou aporritou epikoinonias metaxy dikigorou kai epicheiriseos,
Nomiko Vima 2010 p.1846-1848

- Koufaki, Ioanna

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Akzo Nobel c.
Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 4 p.874-879

- Tuominen, N.

Anti Trust 2010 nº 3 p.45-47
- Musil Ales, 

"AKZO" en zijn nakomelingen: geen winnaars, enkel verliezers, Marktpraktijken: intellectuele eigendom en
mededinging: jaarboek (Ed. Kluwer - Mechelen) 2010 p.1057-1063

- L'Ecluse, Peter

Syndici EuGH: Kein Anwaltsprivileg für In-house-Juristen in europäischen Wettbewerbsverfahren, Betriebs-Berater
2011 nº 1 p.VII

- Hertel, Tilmann
- Keilmann, Annette
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Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 59
- Duijkersloot, A.P.W.

Das Anwaltsprivileg im europäischen Kontext, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.47-52

- Resch, Thorsten
- Schnichels, Dominik

Les enquêteurs peuvent saisir la correspondance des juristes internes pour établir la preuve d'une pratique
anticoncurrentielle, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.29

- Robin, Catherine

Confidentialité et communications avec les juristes internes : l'épilogue du débat devant le juge de l'Union, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.58-62

- Barbier de La Serre, Éric
- Winckler, Charlotte

ECJ confirms no privilege for in-house counsel - Case note: AKZO Nobel v European Commission, Civil Justice
Quarterly 2011 Vol. 30 Issue 2 p.113-123

- Higgins, Andrew

Reactie op Pieter Kuipers, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.71-73
- Verkijk, R.

La jurisprudence Akzo ou la complémentarité du juriste d'entreprise et de l'avocat dans la protection des droits de la
défense de l'entreprise, Journal des tribunaux 2011 p.137-140

- Bontinck, Thierry
- Puel, Frédéric

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.29-30
- Trabucchi, Maria

Legal professional privilege, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.851-856

- Reinalter, Andreas
- Reinstadler, Armin

Case C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v. European Commission, Judgment of the
European Court of Justice (Grand Chamber) of 14 September 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 2 p.
581-602

- Di Federico, Giacomo

Von "AM & S" zu "Akzo Nobel": Weiterhin kein Legal Professional Privilege für Syndikusanwälte in europäischen
Kartellverfahren, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.76-83

- Klees, Andreas

Az Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals ügy - Az ügyvéd és az ügyfél közötti közlések bizalmas jellege (legal
professional privilege) a versenyjogi jogalkalmazásban, Jogesetek Magyarázata 2011 nº 1 p.49-58

- Bassola, Bálint
- Horváth, András

Anwaltsprivileg und Zeugnisverweigerungsrecht des unternehmensinternen Syndikus, Der Betrieb 2011 p.978-984
- Mann, Marius E.

Der Schutz von Anwaltskorrespondenz nach Akzo Nobel - ein Privileg externer Anwälte und ihrer Mandanten, ÖZK
aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.43-48

- Reichert, Paul
- Zellhofer, Andreas

Beschränkung von Untersuchungsbefugnissen der Kommission in Kartellverfahren bei Beteiligung von
Unternehmensjuristen mit Anwaltszulassung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.370-372

- Kilian, Matthias

Jurisprudenţǎ Europeanǎ. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 septembrie 2010, cauza C-550/07 P, Akzo Nobel
Chemicals Ltd şi Akcros Chemicals Ltd/Comisia Europeană, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 6 p.154-165

- Banu, Mihai

La confidentialité juridique concernant les entreprises est-elle remise en cause par le droit de l'Union?, Revue des affaires
européennes 2011 p.175-180

- Farantouris, Nikolas E.

Competencia. - El secreto profesional no se aplica a las comunicaciones mantenidas en el seno de una empresa con un
abogado interno. - STJUE (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd / Comisión, C-550/07 P,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.237-242

- Cortés Martín, José Manuel
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Evropaion Politeia 2011 p.98-102
- Glaraki, Margarita

"Legal Professional Privilege" vs Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit, Der Advokat im XXI. Jahrhundert (Ed.
Manzsche Verlage- und Universitätsbuchhandlung - Wien) 2011 p.289-306

- Prunbauer-Glaser, Marcella

Dopuszczalność ograniczania tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji
Unii Europejskiej - Glosa do wyroku TS z dnia 14 września 2010 r., C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd, Glosa :
Przegląd Prawa Gospodarczego 2012 Vol.2 p.111-116

- Kolasiński, Marek Krzysztof

Aff.    C-551/07 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2008.
Deniz Sahin contre Bundesminister für Inneres.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 2004/38/CE - Articles 18 CE et 39 CE - Droit au respect
de la vie familiale - Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers entré sur le territoire d’un État membre en tant que
demandeur d’asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d’un autre État membre.
Affaire C-551/07.
Recueil 2008 p.I-10453

Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen, Migralex 2009 p.63-65
- Gerhartl, Andreas

Armenopoulos 2009 p.1426
- Anthimos, A.

Aff.    C-552/07 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2009.
Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre.
Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés - Lieu de la dissémination -
Confidentialité.
Affaire C-552/07.
Recueil 2009 p.I-00987

Accès à l'information relative aux organismes génétiquement modifiés, Europe 2009 Avril Comm. nº 151 p.15-16
- Bernard, Elsa

Prime considerazioni sul caso Alzevandre: la questione del "sito di emissione", Rivista di diritto agrario 2009 II p.23-32
- Sirsi, Eleonora

Milieu en recht 2009 p.373-374
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Régime de l'information en matière de localisation des cultures de l'OGM, Revue de droit rural 2009 nº 374 p.44-48
- Billet, Philippe

Information du public en matière d'OGM: un pas en avant, un pas de côté, Revue européenne de droit de l'environnement
2009 p.297-310

- Betaille, Julien

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p.347-351
- Theofylaktou, Vera

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - La
compétence des États membres en matière environnementale, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.38-40

- Curtil, Olivier
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Aff.    C-553/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009.
College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contre M. E. E. Rijkeboer.
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE -
Protection de la vie privée - Effacement des données - Droit d'accès aux données et à l'information sur les destinataires
des données - Délai d'exercice du droit d'accès.
Affaire C-553/07.
Recueil 2009 p.I-03889

Protection des données à caractère personnel, Europe 2009 Juillet Comm. nº 278 p.15-16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 159
- Overkleeft-Verburg, G.

Chronique de jurisprudence communautaire. Traitement des données à caractère personnel, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.1536-1537

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.509-510
- Kranenborg, H.R.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-555/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010.
Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG.
Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Législation nationale relative au
licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour
le calcul du délai de préavis - Justification de la mesure - Réglementation nationale contraire à la directive - Rôle du juge
national.
Affaire C-555/07.
Recueil 2010 p.I-00365

Unmittelbare Wirkung der Antidiskriminierungs-RL im Kündigungsschutzprozess, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009
p.1491-1495

- Mörsdorf, Oliver

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.519-520
- Schubert, Claudia

Die Reichweite des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Richtlinienumsetzung, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2009 p.756-757

- Repasi, René

Europarechtswidrigkeit des § 622 II 2 BGB?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.1072-1076
- Von Medem, Andreas

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.199-202
- Thüsing, Gregor

Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des § 622 II 2 BGB wegen Altersdiskriminierung junger Arbeitnehmer, Neue juristische
Wochenschrift 2010 p.430-431

- Link, Lara

"Oops, he did it again!" - Die Rechtssache des EuGH "Kücükdeveci", Betriebs-Berater 2010 Heft 9 p.I
- Lipinski, Wolfgang

Kücükdeveci und tarifliche Altersgrenzen, Betriebs-Berater 2010 p.501-503
- Kolbe, Sebastian

Kücükdeveci: Der Beginn der Jagd auf Entschädigung, Betriebs-Berater 2010 p.503-506

- Gaul, Björn
- Koehler, Lisa-Marie
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EuGH: Unzulässige Kündigungsfrist wegen Altersdiskriminierung, Betriebs-Berater 2010 p.510-511

- Höveler, Melanie
- Welhöhner, Astrid

Europarechtswidrigkeit von § 622 II 2 BGB, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.180-183
- Schubert, Jens M.

Der EuGH, das BVerfG und der Gesetzgeber - Lehren aus Mangold II, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.185-198

- Preis, Ulrich
- Temming, Felipe

Chronique de jurisprudence communautaire. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.249-251

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Délai de préavis de licenciement et principe général de non-discrimination en fonction de l'âge, La Semaine Juridique -
Social 2010 nº 1082 p.31-33

- Cavallini, Joël

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.179-180
- Joost, Detlev

Kücükdeveci: Expanze doktríny přímého účinku směrnic, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 nº
2 p.32-38

- Šlosarčík, Ivo

Kücükdeveci = Mangold hoch zwei? Europäische Grundrechte verdrängen deutsches Arbeitsrecht, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.449-457

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Von Medem, Andreas

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 89

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.

Invocabilité des directives et des droits fondamentaux dans les litiges entre particuliers devant les juridictions nationales
(CJUE, 19 janvier 2010), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 51 p.3-8

- Marciali, Sébastien

Mangold se vrací: aplikace práva EU mezi jednotlivci, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.
118-119

- Komárek, J.

Das Verwerfungsmonopol des BVerfG - Überlegungen nach der Kücükdeveci-Entscheidung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.252-257

- Kreße, Bernhard
- Wackerbarth, Ulrich

Verbot der Diskriminierung wegen des Alters / Kündigungsschutz, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2010 p.185-192

- Joussen, Jacob

Bayerische Verwaltungsblätter 2010 p.271-272
- Lindner, Josef Franz

Kündigungsrecht: Unzulässige Berechnung von Kündigungsfristen gem. § 622 Abs. 2 S. 2 BGB ist altersdiskriminierend,
European Law Reporter 2010 p.128-135

- Temming, Felipe

L'invocabilité des directives dans les litiges horizontaux: confirmation ou infléchissement, Europe 2010 Mars Etude nº 3
p.4-7

- Simon, Denys

Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 19. Januar 2010, Rs. C-555/07 - Kücükdeveci, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.81-84

- Franzen, Martin

Apofasi Kücükdeveci: I epikratisi tis archis tis yperochis os pros tin exomoiosi ton ennomon apotelesmaton Odigion kai
Kanonismon stis ethnikes ennomes taxeis, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.372-374

- Perakis, Manolis
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 256
- Mok, M.R.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Kücükdeveci",
Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 2 p.379-387

- Murphy, C.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 3 p.173-175
- Dumitraşcu, Augustina

Leeftijdsdiscriminatie in nationale ontslagregeling - welke rol is weggelegd voor de rechter?, Tijdschrift Recht en Arbeid
2010 nº 5 p.31-32

- Peters, S.S.M.

De doorwerking van richtlijnen en algemene beginselen van EU-recht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.
170-178

- De Waele, H.
- Kieft, I.

La Corte di giustizia e il riconoscimento degli effetti diretti orizzontali delle direttive comunitarie: il caso Kücükdeveci,
Quaderni costituzionali 2010 p.430-434

- Lorenzon, Sara

Case C-555/07, Seda Kücükdeveci v. Swedex, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 19 January 2010,
nyr, Common Market Law Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.1161-1172

- Horler, Sally
- Thüsing, Gregor

Effetti diretti orizzontali dei principi generali... ma non delle direttive che li esprimono ? La sentenza della Corte di
giustizia nel caso Kücükdeveci, Rivista di diritto internazionale 2010 p.443-449

- Lazzerini, Nicole

Kontrolle von mitgliedstaatlichen Gesetzen "im Anwendungsbereich des Unionsrechts" am Maßstab der
Unionsgrundrechte, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2010 p.803-808

- Ziegenhorn, Gero

Inhalt und Grenzen des unionsrechtlichen Verbots der Altersdiskriminierung, Der Betrieb 2010 p.1704-1708
- Krois, Christopher

Divieto di discriminazione in ragione dell'età ed efficacia diretta orizzontale dei principi generali dell'ordinamento
europeo, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2010 p.442-449

- Favilli, Chiara
- Giubboni, Stefano

Il principio generale europeo di non discriminazione, Giornale di diritto amministrativo 2010 p.779-787
- Pacini, Marco

Unmittelbare Arbeitnehmerrechte aus Richtlinien mit Anwendungsstopp durch das BVerfG? Die Verfassungsbeschwerde
Honeywell, Recht der Arbeit 2010 p.229-234

- Frenz, Walter

Altersdiskriminierung - Berücksichtigung der Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr bei Kündigungsfristen, Recht
der Arbeit 2010 p.247-250

- Stenslik, Bastian-Peter

Die Umsetzung des EuGH-Urteils "Kücükdeveci" durch Unanwendbarkeit des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB, Recht der
internationalen Wirtschaft 2010 p.577-583

- Franzen, Martin

La Corte di giustizia sembra considerare che una direttiva volta a combattere le discriminazioni possa essere invocata
nell'ambito di una controversia tra singoli, Europa e diritto privato 2010 p.919-936

- Del Vescovo, Donatella

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Constitutional Principles and Horizontal Effect: Kücükdeveci Revisited, European Labour Law Journal 2010 Vol.1 No.3
p.368-379

- Schiek, Dagmar
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Eskalation oder Burgfrieden: Mangold vor dem BVerfG, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.
267-276

- Pötters, Stephan
- Traut, Johannes

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

La sentenza Kucukdeveci e la vexata quaestio degli effetti diretti (orizzontali) delle direttive, Rivista italiana di diritto del
lavoro 2010 II p.1002-1010

- Di Federico, Giacomo

Keeping up appearances: The Court of Justice and the effects of EU directives, The Cambridge Law Journal 2010 p.
455-458

- Albors-Llorens, Albertina

Kücükdeveci: EuGH bekräftigt Mangold-Rechtsprechung, Ecolex 2010 nº 11 p.1083-1084
- Gerhartl, Andreas

Le conseguenze dell'inesatta trasposizione di direttive "attuattive" di principi generali del diritto comunitario, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 5 p.25-35

- Di Seri, Chiara

Mangold und kein Ende - die Entscheidung der Großen Kammer des EuGH v. 19.1. 2010 in der Rechtssache
Kücükdeveci, Europarecht 2010 nº 6 p.802-821

- Seifert, Achim

Del caso Kükükdeveci ovvero dell'efficacia travolgente del diritto comunitario. Solo di quello antidiscriminatorio?,
Giurisprudenza costituzionale 2010 p.2737-2748

- Ronchetti, Laura

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.485-487
- Van de Heyning, C.

Dopo Mangold la Corte di giustizia torna sul rapporto tra principi generali, direttive e norme interne, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2010 p.376-383

- Sciarabba, Vincenzo

Evropaion Politeia 2010 p.358-360
- Moraiti, Athina

El TJUE confirma la invocabilidad de exclusión de una directiva cuando concreta un principio general del derecho de la
Unión - STJUE (Gran Sala) de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C-555/10, Revista de Derecho Comunitario Europeo
2010 nº 36 p.587-593

- Cortés Martín, José Manuel

Principio de no discriminación en el empleo por razón de edad. El TJUE precisa la justificación de una limitación debido
a un requisito profesional esencial y determinante, así como por consideraciones de salud y de política de empleo -
STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Wolf, C-229/08 - STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Petersen,
C-341/08 - STJUE (Gran Sala) de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 36 p.622-626

- Cortés Martín, José Manuel

Unanwendbarkeit des nationalen Rechts bei Verstoß gegen das europarechtliche Verbot der Altersdiskriminierung,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.541-552

- Waltermann, Raimund

Normverwerfungskompetenz nationaler Gerichte bei Verstößen gegen primärrechtliche Diskriminierungsverbote ohne
vorherige Anrufung des EuGH, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2011 nº1 p.201-216

- Fischinger, Philipp, S.

La sentencia Kücükdeveci y los principios de primacía y efecto directo (STJUE de 19 de enero de 2010, Asunto
C-555/07), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 315 p.143-147

- Garot, Marie-José

Il caso "Kücükdeveci". Il giudice nazionale e la disapplicazione: istruzioni per l'uso, Il Foro italiano 2011 IV Col.158-161
- Grasso, Gianluca

Il principio di non discriminazione per età come principio generale di diritto dell'Unione europea: cosa insegna la
sentenza "Kücükdeveci", Il Foro italiano 2011 IV Col.161-166

- Militello, Mariagrazia

La sentenza sul caso Kücükdeveci: la Corte di giustizia applica la Carta dei diritti fondamentali nel suo valore vincolante,
Studi sull'integrazione europea 2011 nº 1 p.163-172

- Iannuzzi, Luigi
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La Corte di giustizia dichiara l'incompatibilità tra i reati previsti dall'art. 14, comma 5, e la direttiva rimpatri, Cassazione
penale 2011 p.1615-1639

- Barberini, Roberta
- Casucci, Massimo

Going Horizontal? Four Possible Interpretations of the Kücükdeveci Case, Europarättslig tidskrift 2011 Nr 1 p.88-102
- LeVan Bergman, Karen

Die Auswirkungen der europäischen Grundrechtecharta auf das deutsche Arbeitsrecht, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2011 p.258-262

- Sagan, Adam
- Willemsen, Heinz Josef

Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 p.189-201
- Gabinaud, Adrien

Rapporti di diritto privato ed effetti diretti delle direttive comunitarie inattuate: il caso di " Seda Kücükdeveci" e il
controllo sulla discrezionalità dello Stato, Giustizia civile 2011 II p.231-244

- Colcelli, Valentina

La discriminazione in base all'età. In margine al caso Kücükdeveci, Il principio di non discriminazione nel diritto
dell'Unione europea (Editoriale Scientifica) 2011 p.257-270

- Biagioni, Giacomo

Rs Kücükdeveci: Der EuGH an der Grenze zur Willkür - Zur Horizontalwirkung von Diskriminierungsverboten,
Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2012 p.20-24

- Pačić, Jasmin

Successione di contratti a termine per esigenze sostitutive permanenti: prevenzione degli abusi e "discrezionalità
vincolata" degli Stati membri dopo la sentenza Kücük, Rivista italiana di diritto del lavoro 2012 p.758-767

- Riccobono, Alessandro

Adjudication by Reference to General Principles of EU Law: A Second Look at the Mangold Case Law, The Legitimacy
of the Case Law of the European Court of Justice 2013 p.61-86

- Mazák, Ján
- Moser, Martin K.

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris

Aff.    C-556/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Politique commune de la pêche - Règlement (CE) nº 894/97 - Filet maillant dérivant - Notion - Filet
de pêche dénommé 'thonaille' - Interdiction pour la pêche de certaines espèces - Règlements (CEE) nº 2847/93 et (CE) nº
2371/2002 - Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction.
Affaire C-556/07.

Recueil 2009 p.I-00025*
Recueil Pub somm

Filets maillants dérivants: condamnation de la thonaille, Europe 2009 Mai Comm. nº 205 p.30-31
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres en matière de pêche maritime, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.36-38

- Curtil, Olivier
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Aff.    C-557/07 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 février 2009.
LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contre Tele2 Telecommunication GmbH.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Société de l’information - Droit d’auteur et droits voisins -
Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic - Protection de la confidentialité des communications
électroniques - Notion d’‘intermédiaire’ au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Affaire C-557/07.
Recueil 2009 p.I-01227

Vermittlereigenschaft eines Access-Providers, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.583-584

- Nordemann, Jan Bernd
- Schaefer, Martin

Peer to Peer et recherche des contrefacteurs: les précisions de la CJCE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2009 nº 48 p.22-23

- Costes, Lionel

A fájlmegosztás - hazai és uniós jogi szemmel, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011 6. szám p.77-90

- Faludi, Gábor
- Gyenge, Anikó

Rozsudok "Promusicae", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.44-47
- Filičko, Vladimír

Aff.    C-558/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juillet 2009.
The Queen, à la demande de S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd et Hercules Inc. contre
Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.
Règlement (CE) nº 1907/2006 - Substances chimiques - Enregistrement, évaluation, autorisation de ces substances et
restrictions applicables à celles-ci (REACH) - Notion de 'substances monomères' - Validité - Proportionnalité - Égalité de
traitement.
Affaire C-558/07.
Recueil 2009 p.I-05783

Uredba REACH prvič pred Sodiščem ES, Pravna praksa 2009 nº 28 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Milieu en recht 2010 p.44-45
- Vogelezang-Stoute, E.M.

First ECJ Ruling on REACH: Choosing Registration over Exemption - Case C-558/07, R (on the application of SPCM
SA, CH Erbsloh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.) v Secretary of States for the Environment, Food
and Rural Affairs, Journal of Environmental Law 2010 Vol.22 p.135-146

- Laffineur, Jean-Luc

Registration Requirements for Monomer Substances Integrated in Polymers under the REACH-Regulation, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol.1 Issue 2 p.189-193

- Heselhaus, Sebastian
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Aff.    C-559/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et
travailleurs féminins - Régime national des pensions civiles et militaires - Différence de traitement en matière d'âge de
départ à la retraite et de service minimum requis - Justification - Absence.
Affaire C-559/07.

Recueil 2009 p.I-00047*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire. Egalité homme/femme, L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.982

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération, Europe 2009 Mai Comm. nº 191 p.20
- Driguez, Laetitia

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2009 p.198-210
- Stergiou, Angelos

Epieikeia i diakrisi: To strevlo prosopo tis isotitas sta oria syntaxiodotisis andron kai gynaikon, To Syntagma 2009 p.
434-445

- Gerapetritis, G.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.227-228
- Ioannidou, S.

Diaforetiki metacheirisi andron kai gynaikon apo ton elliniko kodika politikon kai stratiotikon syntaxeon, Evropaion
Politeia 2009 p.502-504

- Natsinas, G.

Zitimata isotitas ton fylon stin koinoniki asfalisi kai prostasia tis oikogeneias: DEK 26.3.2009, Efarmoges Dimosiou
Dikaiou 2009 p.767-789

- Koukouli-Spiliotopoulou, Sofia

Zur Reformbedürftigkeit der griechischen Rentenversicherung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010
p.19-26

- Davilla, Sofia

Aff.    C-560/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009.
Balbiino AS contre Põllumajandusminister et Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus.
Adhésion de l'Estonie - Mesures transitoires - Produits agricoles - Sucre - Stocks excédentaires - Règlements (CE) nos
1972/2003, 60/2004 et 832/2005.
Affaire C-560/07.
Recueil 2009 p.I-04447

Eesti kohtute esimesed eelotsusetaotlused said lahenduse: Euroopa Kohtu 4. juuni 2009. a otsused asjades C-241/07 (JK
Otsa Talu) ja C-560/07 (Balbiino), Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2009 p.321-327

- Lõhmus, Uno

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 452 -



Aff.    C-561/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Directive 2001/23/CE - Transfert d'entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Législation
nationale prévoyant la non-application aux transferts d'entreprises en 'situation de crise'.
Affaire C-561/07.
Recueil 2009 p.I-04959

Trasferimento d'impresa in "stato di crisi" e tutela dei lavoratori, Il Corriere giuridico 2009 p.1129-1131

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

La deroga ai regimi di previdenza complementare deve essere accompagnata da misure di tutela, Guida al diritto 2009 nº
26 p.102-105

- Tatarelli, Maurizio

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.381-384
- Argalias, P.

Due recenti pronunzie della Corte di Giustizia europea in tema di trasferimento d'azienda. Sulla nozione di ramo
d'azienda ai fini dell'applicazione della direttiva e sull'inadempimento alla stessa da parte dello Stato italiano nelle ipotesi
di deroga per crisi aziendale, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.232-244

- Cester, Carlo

Le deroghe delle tutele dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda di imprenditore in crisi o insolvente tra i reiterati
inadempimenti del legislatore nazionale, Il Foro italiano 2010 IV Col.268-272

- Perrino, Angelina-Maria

Protezione del lavoro nel trasferimento d'azienda: il D.L. 135/2009 e il C.D. "Caso Alitalia" alla luce della disciplina
comunitaria, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.338-348

- Bollini, Riccardo

Il trasferimento d'azienda in crisi tra diritto interno e diritto comunitario, Giurisprudenza italiana 2010 p.353-357
- Brizzi, Silvia

Aff.    C-562/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l'accord EEE - Fiscalité directe - Personnes
physiques - Imposition des plus-values - Différence de traitement entre résidents et non-résidents.
Affaire C-562/07.
Recueil 2009 p.I-09553

Moyens de défense des Etats membres, Europe 2009 Décembre Comm. nº 449 p.18-19
- Meister, Marie

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 11 p.46-49
- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.272-275
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-564/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Article 49 CE - Libre prestation de services - Agents en brevets - Obligation de souscrire une
assurance responsabilité professionnelle - Obligation de désigner un domiciliataire dans l'État membre de destination des
services.
Affaire C-564/07.

Recueil 2009 p.I-00100*
Recueil Pub somm

Berufshaftpflichtversicherungszwang für in anderem Mitgliedstaat niedergelassene Patentanwälte, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.496-498

- Storost, Christian

Assurance et domiciliation des prestataires de services, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 313 p.28-29
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Freier Dienstleistungsverkehr - Zustellungsbevollmächtigter/Patentanwalt, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2010 p.127-129

- Mair, Andreas

Einige Facetten des internationalen Zustellungsrechts und anderes mehr im Rückspiegel der neueren Rechtsprechung,
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.224-226

- Geimer, Reinhold

Aff.    C-566/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009.
Staatssecretaris van Financiën contre Stadeco BV.
Sixième directive TVA - Article 21, paragraphe 1, sous c) - Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture
- Correction de la taxe indûment facturée - Enrichissement sans cause.
Affaire C-566/07.
Recueil 2009 p.I-05295

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1143-1145

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-567/07 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er octobre 2009.
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie contre Woningstichting Sint Servatius.
Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Restrictions - Justifications - Politique du logement - Services d'intérêt
économique général.
Affaire C-567/07.
Recueil 2009 p.I-09021

Investissements immobiliers soumis à autorisation, Europe 2009 Décembre Comm. nº 459 p.26-27
- Idot, Laurence

Kapitalverkehrsfreiheit und Privilegierung der Daseinsvorsorge bei grenzüberschreitender Verwendung von Mitteln des
sozialen Wohnungsbaus - Der EuGH gibt nur die halbe Antwort, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.
19-22

- Tschäpe, Philipp

Een bouwwerk met krimpnaden: het besluit inzake staatssteun aan de Nederlandse woningcorporaties nader bekeken,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.126-134

- Speyart, H.M.H.

Bevriest Sint-Servatius de DAEB-bloei?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.322-325
- Hoornaert, L.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.239-240
- Savvopoulou, F.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 454 -



Aff.    C-568/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Articles 43 CE et 48 CE - Opticiens - Conditions d'établissement - Ouverture et exploitation de
magasins de matériel optique - Exécution incomplète d'un arrêt de la Cour - Somme forfaitaire.
Affaire C-568/07.
Recueil 2009 p.I-04505

Sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 299 p.17-18
- Rigaux, Anne

Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti, Pravna praksa 2009 nº23 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Neîndeplinirea obligaţiilor de cǎtre un stat membru. Articolele 43 CE şi 48 CE. Opticieni. Condiţii de stabilire.
Deschiderea  i exploatarea de magazine de material optic. Executarea incompletǎ a unei hotǎrâri a Curţii. Sumǎ forfetarǎ,
Revista românǎ de drept european 2010 nº 3 p.178-182

- Banu, Mihai
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Aff.    C-570/07 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juin 2010.
José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez contre Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07) et
Principado de Asturias (C-571/07).
Article 49 TFUE - Directive 2005/36/CE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité -
Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des
pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique - Distance minimale entre les
officines - Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national - Priorité - Discrimination.
Affaires jointes C-570/07 et C-571/07.
Recueil 2010 p.I-04629

L'interesse generale ad avere medicine di qualità giustifica il limite all'apertura di nuove farmacie, Guida al Diritto 2010
nº 24 p.103-105

- Castellaneta, Marina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Liberté d'établissement, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
1581-1582

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La conciliation des impératifs économiques et de la protection de la santé publique ou l'admission du maillage territorial
des pharmacies espagnoles, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 272 p.17-18

- Michel, Valérie

La ordenación territorial de las oficinas de farmacia en España y el Derecho de la Unión Europea (sentencia del Tribunal
de Justicia de 1 de junio de 2010, C-570/07 y C-571/07, Blanco Pérez y Chao Gómez), Unión Europea Aranzadi 2010 nº
7 p.7-13

- Razquin Lizarraga, José Antonio

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Liberté d'établissement.
Arrêt « José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez c. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios et
Principado de Asturias », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.635-639

- Dawes, A.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 272
- Botman, M.R.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 554
- Mok, M.R.

De arresten Blanco Pérez en Commissie tegen Spanje: een goed evenwicht tussen de interne markt en de
zorgbevoegdheden van de Lidstaten?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.221-230

- Van de Gronden, J.W.

Idrysi neon farmakeion me vasi geografika kai dimografika kritiria, ektimomena sto plaisio tis archis tis eleftheris
egkatastaseos., Nomiko Vima 2010 p.1314-1315

- Koufaki, I.

Farmakopoioi kai apeleftherosi: H evropaiki apantisi, Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2010 p.835-840
- Tsiftsoglou, Anna

Evropaion Politeia 2010 p.395-401
- Papadopoulos, Thomas

Mercado interior, libre circulación y ciudadanía europea - Supeditar la apertura de nuevas farmacias a límites
demográficos y geográficos puede estar justificado si no impide garantizar un abastecimiento de medicamentos seguro y
de calidad a la población - STJUE (Gran Sala) de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Caho Gómez, C-570/07 y C-571/07,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.968-971

- Cortés Martín, José Manuel

Liberté d'établissement, Journal du droit international 2011 p.539-548
- Fallon, Marc

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 1 iunie 2010, cauzele conexate C-570/07 şi
C-571/07, Blanco Pérez şi alţii, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 02 p.161-166

- Banu, Mihai

Le Farmacie e le Corti. Istruzioni per un uso non corporativo delle sentenze, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 1
Sez. II p.75-84

- Pammolli, Fabio
- Salerno, Nicola C.
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Aff.    C-572/07 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009.
RLRE Tellmer Property sro contre Finanční ředitelství v Ústí nad Labem.
Renvoi préjudiciel - TVA - Exonération de la location de biens immeubles - Nettoyage des espaces communs liés à la
location - Prestations accessoires.
Affaire C-572/07.
Recueil 2009 p.I-04983

"Die bisher als steuerfrei behandelten Reinigungsleistungen des Vermieters werden nun zu besteuern sein", Betriebs-
Berater 2009 p.2018-2019

- Widmann, Werner

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1141-1142

- Carrasco González, Francisco M.

EG-domen RLRE - moms på städtjänster som ingår i hyra, Svensk Skattetidning 2009 p.887-890
- Westerström, Jerker

Aff.    C-573/07 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Sea Srl contre Comune di Ponte Nossa.
Marchés publics - Procédures de passation - Marché relatif au service de collecte, de transport et d'élimination des déchets
urbains - Attribution sans appel d'offres - Attribution à une société par actions dont le capital social est entièrement détenu
par des collectivités publiques mais dont les statuts prévoient la possibilité d'une participation de capital privé.
Affaire C-573/07.
Recueil 2009 p.I-08127

Contrats "in house", Europe 2009 Novembre Comm. nº 413 p.24-26
- Simon, Denys

Un utile riassunto sul tema degli "appalti in house", Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2009 III Sez. II p.151
- Fiengo, Giuseppe

Nouvelle règle pour le in house: mettre fin au contrat en cas d'ouverture du capital de l'entreprise exécutant le marché,
L'actualité juridique ; droit administratif 2009 p.2227-2230

- Epaud, David
- Sermier, Rémi

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Exception in house, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2286-2287

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e controllo "analogo" esercitato in maniera congiunta e differenziata
attraverso strutture decisionali "extra-codicistiche", Il Foro amministrativo 2009 p.2246-2255

- Morzenti Pellegrini, Remo

In house providing, un capitolo chiuso?, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1925-1927
- Ferrari, Giuseppe Franco

Anforderungen an die Vergabe eines Auftrags an eine öffentliche Aktiengesellschaft - In-house-Gestaltung erneut auf
dem Prüfstand, European Law Reporter 2010 p.53-59

- Probst, Peter Michael

L'in house pluripartecipato e il caso Sea, Giornale di diritto amministrativo 2010 p.129-134
- Giorgio, Miriam

Affidamenti in house: la possibilità per i privati di partecipare al capitale di una società che eroga un servizio pubblico
non esclude il controllo analogo, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.63-78

- Bianchi, Tiziana
- Ponzone, Lorenza
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Aff.    C-1/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009.
Athesia Druck Srl contre Ministero dell'economia e delle finanze et Agenzia delle entrate.
Sixième directive TVA - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Article 9, paragraphe 3, sous b) - Treizième directive TVA -
Article 2 - Lieu de la prestation - Prestations de publicité - Remboursement de la TVA - Représentant fiscal.
Affaire C-1/08.
Recueil 2009 p.I-01255

Lieu de soumission à la TVA des prestations publicitaires, Europe 2009 Avril Comm. nº 169 p.29
- Mosbrucker, Anne-Laure

Leistungsort bei Werbeleistungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.21
- Tehler, Hermann-Josef

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 3 p.50-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-1/08 Avis de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2009.
Avis rendu en vertu de l’article 300, paragraphe 6, CE - Accord général sur le commerce des services (GATS) - Listes
d’engagements spécifiques - Conclusion d’accords portant sur l’octroi de compensations en considération de la
modification et du retrait de certains engagements par suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union
européenne - Compétence partagée - Bases juridiques - Politique commerciale commune - Politique commune des
transports.
Avis 1/08.Avis rendu en vertu de l’article 300, paragraphe 6, CE - Accord général sur le commerce des services (GATS) -
Listes d’engagements spécifiques - Conclusion d’accords portant sur l’octroi de compensations en considération de la
modification et du retrait de certains engagements par suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union
européenne - Compétence partagée - Bases juridiques - Politique commerciale commune - Politique commune des
transports.
Avis 1/08.
Recueil 2009 p.I-11129

Compétences externes: OMC et GATS, Europe 2010 Janvier Comm. nº 5 p.12-14
- Simon, Denys

How Exclusive is the Common Commercial Policy of the EU after Lisbon?, European Law Reporter 2010 p.263-271

- Adam, Stanislas
- Lavranos, Nikolaos

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Evropaion Politeia 2010 p.186-188
- Perakis, Manolis

Balancing Union and Member State interests: Opinion 1/2008, Choice of Legal Base and the Common Commercial
Policy under the Treaty of Lisbon, European Law Review 2010 Vol. 35 Issue 5 p.678-694

- Cremona, Marise

Aff.    C-2/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2009.
Amministrazione dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle entrate contre Fallimento Olimpiclub Srl.
TVA - Primauté du droit communautaire - Disposition du droit national consacrant le principe de l'autorité de la chose
jugée.
Affaire C-2/08.
Recueil 2009 p.I-07501

Autorité de chose jugée d'un arrêt national, Europe 2009 Novembre Comm. nº 393 p.11-12
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 335
- Widdershoven, R.J.G.M.

Gemeinschaftsrechtlicher Begriff der Rechtskraft, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.741-743
- Poelzig, Dörte
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Riflessioni sulla più recente giurisprudenza comunitaria in materia di giudicato nazionale (ovvero sull'autonomia
procedurale come competenza procedurale funzionalizzata), Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.961-984

- Galetta, Diana-Urania

Effettività del diritto comunitario in un caso paradigmatico di VAT planning, Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze 2009 II p.74-87

- Piantavigna, Paolo

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p. 1303-1305
- Simantiras, Nikolaos

De l'autorité relative de l'arrêt limitant l'autorité absolue, Revue des affaires européennes 2009-10 p.577-583
- Berlin, Dominique

Ops...the ECJ did it again! The relationship between the principle of effectiveness of EU law and the principle of legal
certainty in the ECJ case-by-case approach, European Law Reporter 2010 p.63-69

- Orzan, Massimo Francesco

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.262-266
- Carrasco González, Francisco M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.168-170
- De Waele, H.

Le pronunce Olimpiclub ed Asturcom Telecomunicaciones: verso un ridimensionamento della paventata "crisi del
giudicato civile nazionale" nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Rivista di diritto processuale 2010 p.677-689

- Raiti, Giovanni

Giudicato nazionale e diritto comunitario: (quale) nuova chiave di lettura del rapporto tra gli ordinamenti?, Europa e
diritto privato 2010 p.293-310

- Gava, Alberto

Die Rechtskraft zwischen europäischer Mindesteffektivität und italienischem Verfassungsrecht, Europarecht 2010 p.
538-553

- Germelmann, Claas Friedrich

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Identität versus Integration?, Juristenzeitung 2010 p.969-974
- Denninger, Erhard

Il principio dell'autonomia procedurale in due recenti sentenze della Corte di giustizia: i casi Olimpiclub e Asturcom, Il
diritto dell'Unione Europea 2010 p.727-753

- Vitale, Grazia

Dopo Lucchini, il caso Fallimento Olimpiclub: il ridimensionamento dell'efficacia del giudicato esterno
"anticomunitario", Giurisprudenza italiana 2010 p.369-374

- Poggio, Alessandro

TVA. Supremaţia dreptului comunitar. Dispoziţie de drept naţional care consacră principiul autorităţii de lucru judecat,
Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.145-148

- Banu, Mihai

L'articolo XX GATT e il rapporto tra commercio e ambiente nell'interpretazione dell'Organo d'appello dell'OMC, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.617-656

- Baroncini, Elisa

Primato del diritto comunitario e principi interni: "no" della Corte di giustizia al giudicato esterno in ipotesi di pratiche
abusive in materia di IVA, Rivista di diritto tributario internazionale 2010 nº 1 p.415-440

- Salvi, Laura

L'articolo XX GATT e il rapporto tra commercio e ambiente nell'interpretazione dell'Organo d'appello dell'OMC, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2010 2007 p.617-656

- Baroncini, Elisa

La Suprema Corte applica il principio della Corte di giustizia al caso "Olimpiclub", Diritto e pratica tributaria 2011 II p.
1196-1222

- Cevasco, Daniela
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Aff.    C-3/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er octobre 2009.
Ketty Leyman contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
Demande de décision préjudicielle - Régimes de sécurité sociale - Prestations d'invalidité - Règlement (CEE) nº 1408/71 -
Article 40, paragraphe 3 - Régimes d'indemnisation distincts selon les États membres - Désavantages pour les travailleurs
migrants - Cotisations à fonds perdus.
Affaire C-3/08.
Recueil 2009 p.I-09085

Un régime d'invalidité ne doit pas conduire les travailleurs migrants à cotiser à fonds perdus, La Semaine Juridique -
Social 2009 nº 1601 p.44-45

- Coursier, Philippe

Coordination des prestations sociales d'invalidité, Europe 2009 Décembre Comm. nº 460 p.27
- Driguez, Laetitia

Als de bom valt, Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht 2009 p.335-341
- Van den Berg, C.J.

Wachttijd bij invaliditeitsuitkeringen niet toegestaan indien werknemer wordt benadeeld, Recht en arbeid 2010 p.28-29
- Hermans, K.H.

Coördinatie van sociale verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid: het arrest Ketty Leyman, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2010 p.6-11

- Van der Mei, A.P.

Aff.    C-5/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009.
Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening.
Droits d'auteur - Société de l'information - Directive 2001/29/CE - Articles 2 et 5 - Œuvres littéraires et artistiques -
Notion de 'reproduction' - Reproduction 'en partie' - Reproduction de courts extraits d'oeuvres littéraires - Articles de
presse - Reproductions provisoires et transitoires - Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des
articles suivie d'une conversion en fichier texte, d'un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire
d'une partie de cette reproduction et de son impression.
Affaire C-5/08.
Recueil 2009 p.I-06569

Florilège de notions communautaires en droit d'auteur, à partir du droit de reproduction et de l'exception de reproduction
provisoire, La Semaine Juridique - édition générale 2009 nº 272 p.31-34

- Marino, Laure

Reproduction d'articles de presse, Europe 2009 Octobre Comm. nº 376 p.25
- Idot, Laurence

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.432-434
- Stamatoudi, E.

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2009 p.204-205
- Koelman, K.J.

Com onze palavrinhas apenas …: a reprodução temporária de obras e a actividade de press clipping - Acórdão do
Tribunal de Justiça de 16.7.2009, Proc. C-5/08, Cadernos de Direito Privado 2009 nº 28 p.38-53

- Trabuco, Cláudia

Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009
p.1019-1022

- Schulze, Gernot

Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.335-342
- Speyart, H.M.H.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2009 p.323-326
- Grosheide, F. Willem

Einfach originell ... muss eine Idee sein. - Die Schutzfähigkeit von Ideen nach dem UrhG, Österreichische Blätter für
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.52-57

- Handig, Christian

Wonderful or Worrisome? The Impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK Copright Law, European Intellectual Property
Review 2010 Vol.32 Issue 5 p.247-251

- Derclaye, Estelle
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EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga former av mångfaldigande,
Nordiskt immateriellt rättsskydd 2010 p.339-353

- Axhamn, Johan

Reproduction in Part of Online Articles in the Aftermath of Infopaq (C-5/08): Newspaper Licensing Agency Ltd v
Meltwater Holding BV [2010] EWHC 3099 (Ch), European Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 5 p.331-333

- Höppner, Thomas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 288 - 289
- Hugenholtz, P.B.

Armenopoulos 2011 p.1045-1046
- Anthimos, Apostolos

Harmonisierung ohne Harmonie? Das Infopaq v. DDF-Urteil des EuGH und der europäische Werkbegriff, Nourriture de
l'esprit - Festschrift für Dieter Stauder (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 2011 p.239-249

- Schlüter, Claudia

Auteursrechtrevolutie: de gevolgen van het Infopaq-arrest van het Europese Hof van Justitie voor het auteursrechtelijke
beschermingscriterium van Nederland, Engeland en Duitsland (Ed. Celsus - Tilburg) 2011 126 p.

- Ras, Peter

Geschriftenbescherming na het Football Dataco-arrest, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.
149-153

- Beunen, A.C.

Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe, Pravna praksa 2013 nº 46 p.14-16
- Drobež, Eneja

On the meaning of 'originality' required for the protection of authorial works, LANDMARK IP DECISIONS OF THE
EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.34-40

- Blomme, Peter

Aff.    C-6/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2008.
US Steel Košice s.r.o. contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Directive 2003/87/CE - Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Prévention et
réduction intégrées de la pollution - République slovaque - Acte d’adhésion - Allocation de quotas - Période 2008-2012 -
Conditions - Affectation directe - Irrecevabilité.
Affaire C-6/08 P.

Recueil 2008 p.I-00096*
Recueil Pub somm

Uznesenie "US Steel", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.56-58
- Csach, K.

Aff.    C-8/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009.
T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV et Vodafone Libertel NV contre Raad van bestuur
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Demande de décision préjudicielle - Article 81, paragraphe 1, CE - Notion de 'pratique concertée' - Lien de causalité entre
la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Appréciation selon les règles du droit national -
Caractère suffisant d'une unique réunion ou nécessité d'une concertation durable et régulière.
Affaire C-8/08.
Recueil 2009 p.I-04529

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.101-102
- Debroux, Michel

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 273

- Gerbrandy, A.
- Verhoeven, M.J.M.

Irrilevante l'effetto prodotto dallo scambio di informazioni tra le aziende, Guida al diritto 2009 nº 25 p.104-106
- Sciacovelli, Annita Larissa
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Chronique de jurisprudence communautaire. Concurrence - Pratique concertée, L'actualité juridique ; droit administratif
2009 p.1539

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Entente et échanges d'informations, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 323 p.33-34
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.79-80
- Debroux, Michel

La Cour de justice précise la notion d'objet contenue dans l'article 81 CE et impose le niveau de preuve des pratiques
concertées requis, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 41 p.45-49

- Provost, Elise
- Wilhelm, Pascal

Gazette du Palais 2009 nº 275-276 I Jur. p.9-11
- Vialens, Jérémie

Yhdenmukaistettu menettelytapa, tietojenvaihto ja EY:n tuomioistuimen T-Mobile ratkaisu - missä kulkee raja sallittujen
ja kiellettyjen kilpailijakontaktien välillä?, Defensor Legis 2009 nº 4 p.678-695

- Hukkinen, Niko
- Troberg, Maria

Kartellrechtliche Compliance-Anforderungen an den Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern, Betriebs-Berater
2009 p.2551-2555

- Koyuncu, Adem
- Schmidt, Jens Peter

Het antwoord in de mobiele operators zaak: een per se verbod, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.122-127
- Van de Hel, J.M.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 432
- Mok, M.R.

Enarmonismeni praktiki se mia kinisi. Paizoun prota ta kartel, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2009 p.605-607
- Angelopoulos, E.

Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern, Wirtschaft und Wettbewerb 2009 p.718-727
- Schroeder, Dirk

Droit spécial du contrat. Précisions de la Cour de justice sur les échanges d'informations entre concurrents, Revue des
contrats 2009 p.1401-1405

- Idot, Laurence

T-Mobile Netherlands: het Hof schenkt klare wijn over de uitleg van een doelbeperking bij een economische benadering,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.229-236

- Loozen, E.M.H.

T-Mobile e.a. / NMa, Markt & Mededinging 2009 p.195-201
- Korsten, L.E.J.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

The application of a more economic approach to restrictions by object: No revolution after all (T-Mobile Netherlands
(C-8/08)), European Competition Law Review 2010 p.146-150

- Loozen, Edith

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.120-124

- Heijnen-Bos, L.
- Looijestijn-Clearie, A.

Tightening the Grip on the Application of Article 81 EC Treaty: The European Court of Justice Guards Its Province -
Case C-8/08, T-Mobile Netherlands BV et al. v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Judgment
of the European Court of Justice of 4 June 2009, nyr, Legal Issues of Economic Integration 2010 Vol.37 Issue 1 p.87-104

- Frese, Michael J.

Case C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV v. Raad van
bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 4 June 2009,
nyr, Common Market Law Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.1199-1220

- Gerbrandy, Anna
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T-Mobile Netherlands e GaxoSmithKline. La giusrisprudenza comunitaria torna indietro., Mercato concorrenza regole
2010 p.527-531

- Colangelo, Giuseppe

Jurisprudenţǎ Europeanǎ, Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 7 p.124-126
- Lazǎr, Laura

CBb oordeelt dat NMa onderzoek in zaak mobiele operators deels overnieuw moet doen, Markt & Mededinging 2011 p.
32-37

- Korsten, L.E.J.

A Holland T-Mobile-ügy - A versenytársak közötti találkozók tilalma, Jogesetek Magyarázata 2011 nº 1 p.66-70
- Szilágyi, Pál

Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.299-300
- X, 

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.399-400

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-10/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Taxation en Finlande des véhicules d'occasion importés d'autres États membres - Conformité de la réglementation
nationale avec l’article 90, premier alinéa, CE, la sixième directive TVA et la directive 2006/112/CE.
Affaire C-10/08.

Recueil 2009 p.I-00039*
Recueil Pub somm

Taxation des véhicules automobiles, Europe 2009 Mai Comm. nº 202 p.27-28
- Rigaux, Anne

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1129-1131

- Carrasco González, Francisco M.
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Aff.    C-12/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2009.
Mono Car Styling SA, en liquidation contre Dervis Odemis e.a.
Demande de décision préjudicielle - Directive 98/59/CE - Articles 2 et 6 - Procédure d'information et de consultation du
personnel en cas de licenciements collectifs - Obligations de l'employeur - Droit de recours des travailleurs - Exigence
d’interprétation conforme.
Affaire C-12/08.
Recueil 2009 p.I-06653

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.655-656
- Forst, Gerrit

Le droit d'information et de consultation en matière de licenciement collectif a une nature collective, La Semaine
Juridique - Social 2009 nº 1478 p.29-30

- Cavallini, Joël

Interprétation conforme, Europe 2009 Octobre Comm. nº 347 p.7
- Simon, Denys

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.783-785
- Levannier-Gouël, Odette

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Mono Car Styling: Collective employee Representation as a duty?, European Law Reporter 2010 p.38-44
- Mestre, Bruno

Procedure (sindacali) versus tutele (individuali) nella disciplina dei licenziamenti collettivi, Rivista italiana di diritto del
lavoro 2010 II p.253-263

- Natullo, Gaetano

Licenziamenti collettivi e gruppi di imprese: la procedura di informazione e consultazione nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.518-524

- Zoli, Carlo

Procedure di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi: l'interpretazione della Corte di
giustizia, Giurisprudenza italiana 2010 p.1338-1344

- Brizzi, Silvia

Les destinataires des règles communautaires d'information et de consultation en cas de licenciement collectif
A propos des arrêts Mono Car Styling et Fujitsu Siemens, Revue de droit social 2010 p.426-446

- Dorssemont, Filip
- Vernac, Stéphane

Beschränkung von Einzelklagen bei Massenentlassung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.235-243
- Weber, Christoph

Aff.    C-13/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008.
Procédure engagée par Erich Stamm et Anneliese Hauser.
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Frontaliers indépendants - Bail rural - Structure agraire.
Affaire C-13/08.
Recueil 2008 p.I-11087

Die Auslegung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweiz durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, European Law Reporter 2009
p.97-101

- Seitz, Claudia
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Aff.    C-14/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009.
Roda Golf & Beach Resort SL.
Coopération judiciaire en matière civile - Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Notion de 'litige' - Règlement
(CE) nº 1348/2000 - Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d'une procédure judiciaire - Acte
notarié.
Affaire C-14/08.
Recueil 2009 p.I-05439

Zustellung einer notariellen Urkunde außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.585-586

- Sujecki, Bartosz

Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali, Il Corriere giuridico 2009 p.1127-1129

- Conti, Roberto
- Foglia, Raffaele

Inclusion des actes notariés, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 344 p.46-47
- Idot, Laurence

Il buon funzionamento del mercato interno va tutelato anche al di fuori del giudizio, Guida al Diritto 2009 nº 31 p.
108-110

- Leandro, Antonio

Le règlement et l'oxymoron de l'"acte extrajudiciaire judiciaire" soutenu par un greffier espagnol, Journal des tribunaux
2009 p.654-655

- Bambust, Isabelle

Vročanje zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka, Pravna praksa 2009 nº 26 p.24-25
- Vatovec, Katarina

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Zitimata epidosis kai koinopoiisis exodikon praxeon, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.1014-1015
- Michailidou, Chrysoula

Quid de la interpretación autónoma del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el ámbito procesal (A
propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2009: Roda Golf & Beach Resort), Diario La ley 2009
nº 7273 p.1-6

- Marchal Escalona, Nuria

Disciplina comunitaria delle notifiche: il diritto al rifiuto dell'atto notificato senza traduzione degli allegati, Il Foro
italiano 2010 IV Col.104-106

- Porreca, Paolo

Entwicklung des Europäischen Privat- und Zivilprozessrechts in den Jahren 2008 und 2009, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.448-453

- Sujecki, Bartosz

Jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2010 p.511-514
- Rodríguez Maseda, Javier

Cooperare judiciarǎ în materie civilǎ. Trimitere preliminarǎ. Competenţa Curţii. Noţiunea «litigiu». Regulamentul (CE)
nr. 1348/2000. Notificarea  i comunicarea actelor extrajudiciare în lipsa unei proceduri judiciare. Act notarial, Revista
românǎ de drept european 2010 nº 3 p.186-192

- Banu, Mihai

Reglamento (CE) 1348/2000 relativo a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en el ámbito
de la Unión Europea: concepto de documento extrajudicial y admisibilidad de la cuestión prejudicial. (A propósito de la
STJCE de 25 de junio de 2009, As. Roda Golf & Beach Resort SL), Noticias de la Unión Europea 2010 nº 309 p.141-156

- Maseda Rodríguez, Javier

Euroopa kättetoimetamismääruse rakendamisest Eesti näitel, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº
VIII p.588-597

- Parrest, Indrek
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Aff.    C-19/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2009.
Migrationsverket contre Edgar Petrosian e.a.
Droit d’asile - Règlement (CE) nº 343/2003 - Reprise en charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa
demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile - Point de départ du
délai d’exécution du transfert du demandeur d’asile - Procédure de transfert faisant l’objet d’un recours susceptible d’effet
suspensif.
Affaire C-19/08.
Recueil 2009 p.I-00495

Procédure du transfert du demandeur d'asile, Europe 2009 Mars Comm. nº 121 p.11
- Kauff-Gazin, Fabienne

Sechsmonatsfrist für die Überstellung nach dem Dublin-II-Verfahren, Fristbeginn ab dem Zeitpunkt der Entscheidung
über einen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2009 p.191

- Kurzidem, Clemens

Frist zur Rückführung nach der Dublin II-Verordnung, Fremden- und asylrechtliche Blätter - FABL 2009 n° 2 p.21-26
- Heißl, Gregor

Konsequenzen einer Vorabentscheidung des EuGH für anhängige Asylverfahren, Fremden- und asylrechtliche Blätter -
FABL 2009 n° 3 p.57-60

- Raschauer, Nicolas

Aff.    C-22/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009.
Athanasios Vatsouras (C-22/08) et Josif Koupatantze (C-23/08) contre Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900.
Citoyenneté européenne - Libre circulation des personnes - Articles 12 CE et 39 CE - Directive 2004/38/CE - Article 24,
paragraphe 2 - Appréciation de validité - Ressortissants d'un État membre - Activité professionnelle dans un autre État
membre - Niveau de la rémunération et durée de l'activité - Maintien du statut de 'travailleur' - Droit au bénéfice de
prestations en faveur des demandeurs d'emploi.
Affaires jointes C-22/08 et C-23/08.
Recueil 2009 p.I-04585

Recherche d'emploi et accès aux aides sociales, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1325 p.34-36
- Cavallini, Joël

Chronique de jurisprudence communautaire. Citoyenneté européenne - Libre circulation des travailleurs, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.1538

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Droit aux prestations en faveur des demandeurs d'emploi, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 306 p.22-23
- Simon, Denys

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.738-740
- Lhernould, Jean-Philippe

Interpretive legitimacy and the distinction between "social assistance" and "work-seekers' allowance": Comment on
Vatsouras, European Law Review 2009 p.933-949

- Fahey, Elaine

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.512-513
- Van Eijken, H.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Joined Cases C-22/08 & C-23/08, Athanasios Vatsouras and Josif Koupatantze v. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg
900, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 4 June 2009, not yet reported, Common Market Law Review
2010 Vol. 47 nº 3 p.847-861

- Damjanovic, Dragana

Cittadini dell'Unione europea in cerca di lavoro e principio di non discriminazione: osservazioni in margine alla sentenza
Vatsouras, Il diritto dell'Unione Europea 2010 p.443-462

- Raimondi, Luigi
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Aff.    C-27/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2009.
BIOS Naturprodukte GmbH contre Saarland.
Directive 2001/83/CE - Article 1er, point 2, sous b) - Notion de 'médicament par fonction' - Dosage du produit -
Conditions normales d'emploi - Risque pour la santé - Aptitude à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions
physiologiques chez l'homme.
Affaire C-27/08.
Recueil 2009 p.I-03785

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 47 p.21

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Critères de définition du médicament, Europe 2009 Juin Comm. nº 229 p.19
- Rigaux, Anne

Eine gesundheitsgefährdende Wirkung macht noch kein Funktionsarzneimittel, Zeitschrift für das gesamte
Lebensmittelrecht 2009 p.487-490

- Schulz, Sonja

On How to Assess a Medicinal Product By Function - Case C-27/08 BIOS Naturprodukte GmbH v. Saarland, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 1 p.90-92

- Purnhagen, Kai
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Aff.    C-28/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2010.
Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Document relatif à une réunion tenue dans le cadre d’une procédure en
manquement - Protection des données personnelles - Règlement (CE) nº 45/2001 - Règlement (CE) nº 1049/2001.
Affaire C-28/08 P.
Recueil 2010 p.I-06055

Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 172
- Overkleeft-Verburg, O.

Der Fall "The Bavarian Lager" - Zugang zu EU-Dokumenten, Verbraucher und Recht 2010 p.243-250
- Hüttner, Katja

Přístup k dokumentům Komise týkajícich se řízení vedených proti členským státům, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2010 nº 9 p.350-351

- Komárek, J.

Transparence, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.12-13
- Kauff-Gazin, Fabienne

Der Schutz personenbezogener Daten beim Zugang zu Dokumenten der Unionsorgane, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.774-777

- Sanner, Julian Alexander

Gezocht: evenwicht tussen het recht op openbaarheid en de bescherming van persoonsgegevens bij Eurowob-verzoeken,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.288-294

- Nauta, T.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 480
- Mok, M.R.

Zugang zu Dokumenten der Kommission vs. Schutz personenbezogener Daten (VO (EG) Nr. 1049/2001/VO (EG) Nr.
45/2001) - "Bavarian Lager", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 10 p.440-441

- Ho, Jean-Claude Alexandre
- Messina, Michele

Transparence et protection des données à caractère personnel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 25 p.75-76

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.430-433
- Argalias, Panagiotis

Data protection and freedom of information: Reconciling the irreconcilable?, The Cambridge Law Journal 2011 Vol. 70
Part 1 p.37-39

- Lynskey, Orla

Accès aux documents des institutions, Journal du droit international 2011 p.494-498
- Dero-Bugny, Delphine

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 29 iunie 2010, cauza C-28/08 P, Comisia
Europeană/The Bavarian Lager Co. Ltd, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 02 p.
181-185

- Banu, Mihai

Transparence, procès équitable et union de droit, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2011 p.498-505
- Maubernard, Christophe

Privacy of EU government data, Ars aequi 2011 p.227-231
- Curtin, D.M.

Aff.    C-29/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009.
Skatteverket contre AB SKF.
Sixième directive TVA - Articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 9, 135,
paragraphe 1, sous f), et 168 - Cession par une société mère d’une filiale et de sa participation dans une société contrôlée -
Champ d’application de la TVA - Exonération - Prestations de services acquises dans le cadre d’opérations de cession
d’actions - Déductibilité de la TVA.
Affaire C-29/08.
Recueil 2009 p.I-10413
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Vorsteuerabzug durch Holdinggesellschaften - Das EuGH-Urteil und erste daraus abzuleitende Folgerungen, EU-Umsatz-
Steuerberater 2009 p.62-71

- Behrens, Stefan

Vorsteuerabzug beim Share Deal, Der Betrieb 2009 p.2685-2690

- Eggers, Joachim
- Korf, Ralph

Momsfradrag ved salg af aktier - en kommentar til EF-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF, Tidsskrift for Skatter og
Afgifter 2009 nº 1040

- Kristjánsson, Tom Kári
- Strandet Jepsen, Anders

Verkauf einer Beteiligung, EU-Umsatz-Steuerberater 2009 p.25
- Heinrichshofen, Stefan

Comment un lien direct peut en cacher un autre? A propos de l'arrêt CJCE, 29 oct. 2009, AB SKF, Revue de droit fiscal
2009 Act. 368 p.3-5

- Bouchard, Jean-Claude
- Courjon, Odile

Le régime de TVA des frais liés à des cessions de titres, Revue de droit fiscal 2009 Comm. 578 p.21-26
- Tournès, Philippe

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 5 p.15-22
- Popescu, Bogdan

EuGH: Veräußerung einer Tochtergesellschaft und einer Beteiligung an einer beherrschten Gesellschaft durch eine
Muttergesellschaft - "Vorsteuerabzug aus Transaktionskosten für den Veräußerer auch dann möglich, wenn der
Anteilsverkauf umsatzsteuerbar und nach § 4 No. 8e) bzw. f) UStG steuerfrei ist", Betriebs-Berater 2010 p.229-232

- Behrens, Stefan

Kommentar til EFD af 29/10/2009 i sag C-29/08, AB SKF (SU 2009, 421), Skat Udland 2010 nº 3

- Kristoffersen, Cliff
- Svane Jensen, Thomas

Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag, SkatteNytt 2010 nº 1-2 p.48-59
- Henkow, Oskar

TVA et cession d'actions, Europe 2010 Janvier Comm. nº 38 p.33-34
- Bouveresse, Aude

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.291-294
- Carrasco González, Francisco M.

La rilevanza ai fini iva della cessione di pacchetto azionario da parte della controllante, Diritto e pratica tributaria 2010 II
p.351-363

- Vannini, Alessandro

Vorsteuerabzug für bezogene Leistungen im Zusammenhang mit Beteiligungsveräusserungen, European Law Reporter
2010 p.258-263

- Prinz, Irina

Regeringsrättens dom i SKF-målet, SkatteNytt 2010 nº 9 p.661-663

- Lörenskog, Sara
- Wiklund, Anette

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 251
- Swinkels, J.J.P.

Regeringsrättens avgörande i SKF-målet, Svensk Skattetidning 2010 p.765-772

- Agrell, Joachim
- Frennberg, Emil

Avyttring av aktier och mervärdesskatt i ljuset av ett nytt förhandsbesked, Svensk Skattetidning 2011 Nr 1 p.80-86
- Lundström, Susann

Anforderungen an den Vorsteuerabzug, Betriebs-Berater 2011 p.1696-1701

- Eldagsen, Martin
- Röhrbein, Jens
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Umsatzsteuerliche Behandlung des Share Deal - Neuerungen durch das EuGH-Urteil AB SKF?, EU-Umsatz-
Steuerberater 2011 p.33-39

- Friedrich-Vache, Heidi

Yritysjärjestelyihin ja erityisesti osakekauppaan kohdistuvan arvonlisäveron vähennysoikeuden kehitys oikeuskäytännön
valossa, Verotus 2012 p.188-202

- Laitinen, Juha
- Lamppu, Kaisa
- Pokkinen, Maarit

Aff.    C-32/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009.
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) contre Cul de Sac Espacio Creativo SL et Acierta Product
& Position SA.
Règlement (CE) nº 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Articles 14 et 88 - Titulaire du droit au dessin ou
modèle communautaire - Dessin ou modèle non enregistré - Dessin ou modèle de commande.
Affaire C-32/08.
Recueil 2009 p.I-05611

Titulaire du droit à des dessins dans le cadre d'une commande, Europe 2009 Octobre Comm. nº 377 p.25-26
- Idot, Laurence

Designschutz - Auftragsarbeiten - nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster - Übertragbarkeit, MR-Int :
Europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2009 p.125-126

- Thiele, Clemens

Het eerste arrest van het Hof van Justitie inzake Gemeenschapsmodellen: belang en gevolgen voor de Benelux, Revue de
droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2009 p.498-509

- Vanhees, Hendrik

A propos du "petit droit européen des contrats" : de quelques exemples récents en droit de la propriété intellectuelle,
Revue des contrats 2010 p.725-728

- Bergé, Jean-Sylvestre

Wem "gehört" das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster? Zugleich Anmerkung zu EuGH vom 2. Juli
2009 - C-32/08, GRUR Int. 2009, 1018 ff. - FEIA ./. Cul de Sac, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
internationaler Teil 2010 p.484-489

- Becker, Guido Michael

Aff.    C-33/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009.
Agrana Zucker GmbH contre Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft.
Sucre - Régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière - Article 11 du règlement (CE) nº 320/2006 - Calcul
du montant temporaire au titre de la restructuration - Inclusion de la part du quota ayant fait l'objet d'un retrait préventif -
Principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Affaire C-33/08.
Recueil 2009 p.I-05035

Comment on case C-33/08 - Agrana Zucker GmbH v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft - Judgment of the Court of Justice (Second Chamber), 11.6.2009, Journal for European Environmental
& Planning Law 2009 Vol.6 p.407-410

- Ludwig, Grit
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Aff.    C-34/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009.
Azienda Agricola Disarò Antonio e.a. contre Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Quotas laitiers - Prélèvement - Validité du règlement (CE) nº
1788/2003 - Objectifs de la politique agricole commune - Principes de non-discrimination et de proportionnalité -
Détermination de la quantité de référence nationale - Critères - Pertinence du critère d'un État membre déficitaire.
Affaire C-34/08.
Recueil 2009 p.I-04023

Contrôle du système des quotas laitiers, Europe 2009 Juillet Comm. nº 279 p.16
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - La gestion
du régime des quotas laitiers, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.25

- Bianchi, Daniel

Aff.    C-35/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 octobre 2009.
Grundstücksgemeinschaft Busley et Cibrian Fernandez contre Finanzamt Stuttgart-Körperschaften.
Libre circulation des capitaux - Biens immeubles - Impôt sur le revenu - Déductibilité des pertes locatives des revenus
imposables d’un assujetti - Application d’un amortissement dégressif sur les coûts d’acquisition ou de construction -
Traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls biens immeubles situés sur le territoire national.
Affaire C-35/08.
Recueil 2009 p.I-09807

Incompatibilité d'une législation fiscale avec la libre circulation des capitaux, La Semaine Juridique - édition générale
2009 nº 434 p.42

- Picod, Fabrice

Régimes successoraux et libre circulation des capitaux, Europe 2009 Décembre Comm. nº 458 p.26
- Mosbrucker, Anne-Laure

Eingeschränkter Verlustausgleich bei der Vermietung ausländischer Immobilien und Nichtgestattung degressiver
Abschreibung - Ein Verstoss gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, European Law Reporter 2009 p.433-436

- Jordan, Tobias

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 11 p.46-49
- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 29-30 I Jur. p.33
- Dittert, Daniel

Les dispositifs fiscaux en faveur de l'investissement locatif sont-ils compatibles avec le droit de l'Union européenne ?,
Revue de droit fiscal 2014 19 p.18-24

- Cruvelier, Emmanuel
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Aff.    C-37/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.
RCI Europe contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Rattachement fiscal - Prestations de services se rattachant à un bien immeuble - Prestations
consistant à faciliter l'échange par des titulaires de droits d'occuper un bien immeuble destiné aux vacances.
Affaire C-37/08.
Recueil 2009 p.I-07533

Kommentar til EF-Dom i sag C-37/08 (SU 2009, 376) RCI Europe, Skat Udland 2009 nº 377
- Juul, Mette

Lieu de rattachement à la TVA, Europe 2009 Novembre Comm. nº 433 p.40
- Mosbrucker, Anne-Laure

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 septembrie 2009, cauza C-37/08, RCI Europe c. Commissioners for Her
Majesty's Revenue and Customs. Acţiune preliminară formulată de VAT and Duties Tribunal, Londra (Regatul Unit),
Curierul fiscal 2009 nº 9 p.45-47

- Costa , Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.284-288
- Carrasco González, Francisco M.

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 43
- Van Zadelhoff, B.G.

Aff.    C-39/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2009.
Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08) et ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart
GmbH (C-43/08) contre Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/104/CEE - Demande d'enregistrement
d'une marque - Examen au cas par cas - Absence de prise en compte des décisions antérieures - Irrecevabilité manifeste.
Affaires jointes C-39/08 et C-43/08.

Recueil 2009 p.I-00020*
Recueil Pub somm

Mehr Rechtssicherheit für Markenanmelder, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.1007-1009
- Töbelmann, Valeska

Rechtssicherheit im Zeichen der "Burg Lissingen", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.1112-1117
- Sendrowski, Heiko

Aff.    C-40/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2009.
Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira.
Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d'arbitrage abusive - Nullité - Sentence arbitrale
ayant acquis l'autorité de la chose jugée - Exécution forcée - Compétence du juge national de l'exécution pour soulever
d'office la nullité de la clause d'arbitrage abusive - Principes d'équivalence et d'effectivité.
Affaire C-40/08.
Recueil 2009 p.I-09579

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 357
- Widdershoven, R.J.G.M.

Clause abusive et arbitrage, Europe 2009 Décembre Comm. nº 469 p.32-33
- Idot, Laurence

Revue de l'arbitrage 2009 p.822-826
- Jarrosson, Charles

Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2009 p.998-1002
- Snijders, H.J.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.91-92
- Mankowski, Peter

C'era una volta il ... giudicato, Il Corriere giuridico 2010 p.173-181
- Conti, Roberto
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La Corte di giustizia ridimensiona progressivamente il principio nazionale di cosa giudicata, Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario 2010 p.287-315

- Lo Schiavo, Gianni

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.601-606
- Añoveros Terradas, Beatriz

Clauses abusives et office du juge, Revue des contrats 2010 p.648-652
- Aubert de Vincelles, Carole

Arrêts Pannon et Asturcom: Le caractère abusif des clauses attributives de compétence dans la lignée de la jurisprudence
Oceano, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.351-363

- Cheneviere, Cédric

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 11
- Mok, M.R.

Case C-243/08, Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Győrfi, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 4
June 2009, not yet reported and Case C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL v. Maria Cristina Rodríguez Nogueira,
Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 6 October 2009, not yet reported, Common Market Law Review
2010 Vol. 47 nº 3 p.879-898

- Stuyck, Jules

Le pronunce Olimpiclub ed Asturcom Telecomunicaciones: verso un ridimensionamento della paventata "crisi del
giudicato civile nazionale" nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Rivista di diritto processuale 2010 p.677-689

- Raiti, Giovanni

ECJ (First Chamber) 6 October 2009, Case C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira,
European Review of Private Law 2010 p.823-846

- Ebers, Martin

Does the National Court Know European Law? - A Note on Ex Officio Application after Asturcom, European Review of
Private Law 2010 p.847-880

- Schebesta, Hanna

Il principio dell'autonomia procedurale in due recenti sentenze della Corte di giustizia: i casi Olimpiclub e Asturcom, Il
diritto dell'Unione Europea 2010 p.727-753

- Vitale, Grazia

Schutz der Konsumenten gegen missbräuchliche Zuständigkeitsklauseln, Konsumentenschutz in Zentral - und Osteuropa
(Ed. MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH - Wien) 2010 p.117-123

- Nemessányi, Zoltán

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010 p.216-218
- Mak, C.

Armenopoulos 2012 p.479
- Anthimos, Apostolos

Unfair Contract Terms - Scope of Control of Unfair Terms (Core Terms Included or Excluded?), Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.621-624

- Hodges, Christopher

Aff.    C-42/08 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 mai 2008.
M. Ilhan contre Staatssecretaris van Financiën.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre prestation des services - Articles 49 CE à 55
CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule automobile immatriculé et loué dans un
autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre.
Affaire C-42/08.

Recueil 2008 p.I-00083*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.661-662

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    C-44/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009.
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. contre Fujitsu Siemens Computers Oy.
Procédure préjudicielle - Directive 98/59/CE - Rapprochement des législations des États membres relatives aux
licenciements collectifs - Article 2 - Protection des travailleurs - Information et consultation des travailleurs - Groupe
d'entreprises - Société mère - Filiale.
Affaire C-44/08.
Recueil 2009 p.I-08163

Obligation d'information et de consultation des représentants du personnel dans les groupes d'entreprises, La Semaine
Juridique - Social 2009 nº 1493 p.27-28

- Jeansen, Emeric

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.725-726
- Forst, Gerrit

Information et consultation des représentants des travailleurs et groupe de sociétés, Europe 2009 Novembre Comm. nº
417 p.28-29

- Driguez, Laetitia

Collective Redundancies in European Groups Facilitated, European Law Reporter 2009 p.388-393
- Mestre, Bruno

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.785-787
- Kessler, Francis

Massenentlassungen/Schutz der Arbeitnehmer, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.41-43
- Resch, Reinhard

HvJ EG 10 september 2009 C-44/08 - Een vergaand arrest voor de besluitvorming en medezeggenschap bij collectieve
ontslagen in concerns?, Tijdschrift Recht en Arbeid 2010 nº 2 p.17-20

- Heinsius, J.

Commentary on the EU Court's Decision in Fujitsu, European Company Law 2010 Vol.7 p.165-170
- Heinsius, Jan

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Les destinataires des règles communautaires d'information et de consultation en cas de licenciement collectif
A propos des arrêts Mono Car Styling et Fujitsu Siemens, Revue de droit social 2010 p.426-446

- Dorssemont, Filip
- Vernac, Stéphane

L'information et la consultation des représentants des travailleurs lors de la restructuration d'un groupe, Revue de droit du
travail 2010 p.285-289

- Vernac, Stéphane

Die Konsultationspflicht des Arbeitgebers nach der Massenentlassungsrichtlinie bei Strukturentscheidungen im Konzern,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.396-407

- Domröse, Ronny

L'arrêt Akavan, Journal des tribunaux du travail 2011 p.206-208

- Duquesne, Thierry
- François, Philippe

Aff.    C-45/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009.
Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck contre Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(CBFA).
Directive 2003/6 - Opérations d’initiés - Utilisation d’informations privilégiées - Sanctions - Conditions.
Affaire C-45/08.
Recueil 2009 p.I-12073

EuGH: Auslegung der Richtlinie über Insider-Geschäfte -"Insiderrecht: Entwarnung für die Transaktionspraxis durch den
EuGH", Betriebs-Berater 2010 p.334

- Voß, Thorsten

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.129-130
- Forst, Gerrit
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Masterpläne, Aktienrückkaufprogramme und das Spector-Urteil des EuGH bei M&A-Transaktionen, Betriebs-Berater
2010 p.515-518

- Widder, Stefan

Opérations d'initiés, Europe 2010 Février Comm. nº 75 p.24-25
- Idot, Laurence

Das Insiderhandelsverbot nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 WpHG im Lichte der Spector-Rechtsprechung des EuGH, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.609-613

- Schulz, Stephan

Zur Auslegung der Richtlinie über Insider-Geschäfte durch den EuGH, European Law Reporter 2010 p.94-97
- Senn, Myriam

Insiderhandel vor deutschen Strafgerichten - Implikationen des freenet-Beschlusses des BGH, Der Betrieb 2010 p.
769-775

- Klöhn, Lars

Kenntnis von Insiderinformationen impliziert ihre Verwendung bei Wertpapiergeschäften, Recht der internationalen
Wirtschaft 2010 p.381-385

- Flick, Martin
- Lorenz, Manuel

Spector Photo Group and its wider implications, European Company and Financial Law Review 2010 Vol.7 nº 2 p.
342-346

- Justice Arden, 

The European Insider Trading Regulation after Spector Photo Group, European Company and Financial Law Review
2010 Vol.7 nº 2 p.347-366

- Klöhn, Lars

La Cour de justice facilite la répression des opérations d'initiés en établissant une présomption réfragable d'utilisation
indue de l'information privilégiée, Revue des sociétés 2010 p.328-331

- Conac, Pierre-Henri

Oikeustapauskommentaari ratkaisusta Spector Photo Group NV ym. - EUT asia C-45/08 (Spector-tapaus), Lakimies 2010
p.874-882

- Knuts, Mårten

Insider Dealing Defined: The EU Court's Decision in Spector Photo Group, European Company Law 2010 Vol.7 p.
98-105

- Lau Hansen, Jesper

Une définition communautaire de la notion d'utilisation d'une information privilégiée, Recueil Le Dalloz 2010 nº 35 p.
2313-2319

- De Tocqueville, Jean-Guillaume
- Rogey, Emilie

Die Verwendung von Insiderinformation, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 2010 p.556-592
- Nietsch, Michael

Arrêt "Spector": la Cour de justice facilite la répression des opérations d'initiés en établissant une présomption réfragable
d'utilisation indue de l'information privilégiée, Journal de droit européen 2010 nº 171 p.216-218

- Conac, Pierre-Henri

L'«utilisation» de l'information privilégiée dans une opération d'initié : une présomption réfragable, Revue pratique des
sociétés 2010 p.64-83

- Duplat, Mathieu
- Lambrecht, Philippe

Case C-45/08, Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA), Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 23 December 2009, nyr, Common
Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.189-201

- Böse, Martin

Die Verwendung von Insiderinformationen, Wertpapier-Mitteilungen 2011 p.8-13
- Bussian, Wolf

L'insider trading in una recente pronuncia della Corte di giustizia : "utilizzazione (implicita) della notizia" e presunzione
dell'offesa, Giurisprudenza commerciale 2011 II p.55-77

- Tripodi, Andrea Francesco

The Use of Inside Information, Eucrim : The European Criminal Law Associations' Forum 2013 Issue 4 p.136-140
- Blachnio-Parzych, Anna
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Aff.    C-46/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010.
Carmen Media Group Ltd contre Land Schleswig-Holstein et Innenminister des Landes Schleswig-Holstein.
Article 49 CE - Libre prestation des services - Titulaire d’une licence délivrée à Gibraltar autorisant la collecte de paris
sur les compétitions sportives exclusivement à l’étranger - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à
un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et
de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions
de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Autres jeux de hasard pouvant
être proposés par des opérateurs privés - Procédure d’autorisation - Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente -
Interdiction d’offre de jeux de hasard via Internet - Mesures transitoires autorisant provisoirement une telle offre par
certains opérateurs.
Affaire C-46/08.
Recueil 2010 p.I-08149

Offline mit dem Onlineverbot nach den Glücksspiel-Urteilen des EuGH!, Multimedia und Recht 2010 p.657-658
- Koenig, Christian

EuGH: Europarechtswidrigkeit staatlicher Monopole auf Sportwetten und Lotterien, Computer und Recht 2010 nº 5 p.
667-668

- Von dem Bussche, Axel Freiherr
- Weber, Marc Philipp

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 647
- Mok, M.R.

Sportwettenmonopol und Europarecht - wirklich »Rien ne va plus«?, Deutsches Verwaltungsblatt 2010 nº 24 p.
1547-1551

- Heidfeld, Christian

Anbieten von Sportwetten über das Internet, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2010 nº 12 p.955-957
- Gundel, Jörg

Unionsrechtliche Vorgaben und mitgliedstaatliche Gestaltungsspielräume im Bereich des Glücksspielrechts, Neue
juristische Wochenschrift 2010 nº 52 p.3745-3750

- Kruis, Tobias
- Streinz, Rudolf

EuGH: Internet-Glücksspiel, Multimedia und Recht 2010 nº 12 p.843-844
- Mintas, Laila

Vorabentscheidungswirkungen erga omnes - die Glücksspielurteile des EuGH als Lehrbuchbeispiele!, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 11 p.449-454

- Koenig, Christian

Das deutsche Glücksspielrecht und der EuGH. Auswirkungen der Entscheidungen Winner Wetten, Stoss u.a. und Carmen
Media Group auf den Umgang mit dem Europarecht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.303-307

- Schmitt, Christian

Wettbewerbsrechtliche Grenzen der Glücksspielwerbung: Zwischen Monopol - und Verbraucherschutz, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2011 nº 1 p. 28-36

- Ruess, Peter
- Slopek, David E.F.

The Carmen Media Case - The Expected Catalyst from Brussels for a New Approach to German Gambling Law? - Case
C-46/08 Carmen Media Group Ltd v. land Schleswig-Holstein and others, European Journal of Risk Regulation 2011
Vol. 2 Nº 1 p.135-142

- Berberich, Bernd
- Hambach, Wulf
- Spindler, Gerald

I parempodisi parochis ypiresion stoichimaton kai tychiron paignion sto diadiktyo ypo to prisma tis diataxis tou arthrou
49 EK, Dikaio Epicheiriseon Etairion 2011 p.605-607

- Angelopoulos, Evangelos

Glücksspiel im Internet nach altem und neuem Recht: Erlaubt ist, was nicht verboten ist, Wettbewerb in Recht und Praxis
2011 p.1278-1289

- Wächter, Thomas

Glücksspielrecht und Grundfreiheiten - Zur Auslegung der Kohärenzanforderungen des EuGH nach der Carmen Media
und Markus Stoß-Rechtsprechung, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.1130-1137

- Hecker, Manfred
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Aff.    C-47/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directive 89/48/CEE.
Affaire C-47/08.
Recueil 2011 p.I-04105

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Regole comunitarie applicabili ai notai al pari di tutti gli altri professionisti, Guida al diritto 2011 nº 25 p.88-90
- Castellaneta, Marina

Accesso alla professione notarile e requisito della cittadinanza, Giurisprudenza italiana 2011 p.1506-1507
- Galati, Mariagrazia

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Liberté d'établissement, autorité publique et notariat, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1615-1617

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

L'activité notariale, l'acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats 2011 p.1306-1311
- Bergé, Jean-Sylvestre

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie

Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.
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La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François

Libertà di stabilimento, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1193-1195
- Negrelli, Annalisa

Aff.    C-50/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique.
Affaire C-50/08.
Recueil 2011 p.I-04195

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

L'Europe et les notaires : même pas peur, Recueil Le Dalloz 2011 p.1401
- Rome, Félix

Les notaires ne participent en rien à l'exercice de l'autorité publique, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº
23 p.43

- Picod, Fabrice

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Liberté d'établissement, autorité publique et notariat, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1615-1617

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 444
- Mok, M.R.

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

Le refus de la Cour de justice de voir dans les activités notariales une participation directe et spécifique à l’exercice de
l’autorité publique: une analyse réductrice du rôle des notaires en France, Revue des affaires européennes 2011 p.451-473

- Guillard, Christine

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie
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Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Exercice de l'autorité publique et
notariat, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.12-13

- Donnat, Francis

La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François
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Aff.    C-51/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directive 89/48/CEE.
Affaire C-51/08.
Recueil 2011 p.I-04231

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

L'activité notariale, l'acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats 2011 p.1306-1311
- Bergé, Jean-Sylvestre

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie

Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François
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Aff.    C-52/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Notaires - Directive 2005/36/CE.
Affaire C-52/08.
Recueil 2011 p.I-04275

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Rozsudok "Uznávanie dokladov o vzdelaní notárov", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011
nº 4 p.25-28

- Benko, Radoslav

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 445
- Mok, M.R.

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

Libertà di stabilimento e professione notarile, Giurisprudenza italiana 2012 p.703-707
- Benedetti, Auretta

Libertà di stabilimento, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1193-1195
- Negrelli, Annalisa

Aff.    C-53/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directives 89/48/CEE et 2005/36/CE.
Affaire C-53/08.
Recueil 2011 p.I-04309

Notar/e/innen und Grundfreiheiten - Wie weit reicht der Binnenmarkt?, Österreichische Juristenzeitung 2009 p.983-991
- Lurger, Brigitta

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Staatsbürgerschaftsvorbehalt für Notare primärrechtswidrig, Österreichische Juristenzeitung 2011 p.621
- Holley, Gerhard

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas
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Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

L'activité notariale, l'acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats 2011 p.1306-1311
- Bergé, Jean-Sylvestre

Bundesgesetz, mit dem die Notariatsordnung geändert wird, passierte den Nationalrat, Österreichische Juristenzeitung
2011 p.937

- Fucik, Robert

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie

Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François

Aff.    C-54/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directives 89/48/CEE et 2005/36/CE.
Affaire C-54/08.
Recueil 2011 p.I-04355

Deutsche Notare und Europäische Grundrechte - Grenzüberschreitende notarielle Dienstleistungen vor dem Durchbruch,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.599-603

- Heinz, Volker G.
- Ritter, Thomas

Die Zukunft des Notariats in Europa - Dienstleistung oder vorsorgende Rechtspflege?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.247-251

- Bruns, Alexander

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie
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Kein Staatsangehörigkeitsvorbehalt für den Zugang zum Notarberuf, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.
475-476

- Fuchs, Marie-Christine

Staatsangehörigkeitsvoraussetzung für den Zugang zum Notarberuf verstößt gegen EU-Recht, Deutsches
Verwaltungsblatt 2011 p.890-892

- Frenz, Walter

Der EuGH und das Notariat - "Judicial Self-Restraint" mit zu hinterfragender Begründung, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2011 nº 6 p.I

- Bormann, Jens

Kein Grund zur Sorge - Grund zur Entwarnung? - Anmerkungen zum Urt. des EuGH v. 24. 5. 2011 zur
Staatsangehörigkeitsvoraussetzung für Notare, DNotZ 2011, DNoTZ Jahr 2011, Seite 462 -, Deutsche Notar-Zeitschrift :
Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2011 nº 7 p.491-498

- Lorz, Ralph Alexander

Rozsudok "Štátna príslušnost' notárov", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 4 p.54-58
- Csach, Kristián

Grundfreiheitskonforme Reformierung der nationalen Notariatsverfassung, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
2928-2931

- Pinkel, Tobias
- Schmid, Christoph U.

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.703-704
- Volmer, Michael

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

Entstaatlichung der deutschen Notariatsverfassung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.707-710
- Ritter, Thomas

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Keine Ausübung "öffentlicher Gewalt" durch Notare - Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 24. Mai 2011, Rs. C-54/08,
Europarecht 2011 p.865-870

- Dederer, Hans-Georg

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

L'activité notariale, l'acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats 2011 p.1306-1311
- Bergé, Jean-Sylvestre

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie

Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Das deutsche Notariat im Europarecht - Zeitenwende durch den EuGH oder "business as usual"?, Neue juristische
Wochenschrift 2012 p.481-487

- Henssler, Martin
- Kilian, Matthias
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Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

Das deutsche Notariat in Europa - Qualität versus Niederlassungsfreiheit?, Juristenzeitung 2012 p.333-340
- Spickhoff, Andreas

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François

Notaraufsicht und Berufsfreiheit nach dem Urteil des EuGH vom 24. Mai 2011, MittBayNot 2012 p.429-432
- Bracker, Ulrich

Der Notar (weiterhin) als Hoheitsträger, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.779-782

- Huttenlocher, Peter
- Wohlrab, Stefan

Unionsrechtliche Rahmenbedingungen vorsorgender Rechtspflege nach der "Notar-Entscheidung" des Europäischen
Gerichtshofes, Festschrift für Rolf Stürmer zum 70. Geburtstag (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2013 p.983-999

- Bormann, Jens

Die Staatlichkeit der deutschen Notariatsverfassung als Grundlage des Systems vorsorgender Zivilrechtspflege,
Zeitschrift für Zivilprozeß 2014 p.3-27

- Waldhoff, Christian
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Aff.    C-58/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juin 2010.
The Queen, à la demande de Vodafone Ltd et autres contre Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory
Reform.
Règlement (CE) nº 717/2007 - Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté -
Validité - Base juridique - Article 95 CE - Principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Affaire C-58/08.
Recueil 2010 p.I-04999

Ist Preisfestsetzung bei Roaming zulässig? Eine Analyse des Schlussantrags von Generalanwalt Poaires Maduro in der
Rechtssache C-58/08, Vodafone, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2009 p.
200-201

- Lengauer, Alina

Drittwirkung der Grundfreiheiten als Kompetenzbegründung?: Anmerkung zu den Schlussanträgen des Generalanwaltes
Maduro vom 1. Oktober 2009 - Rs. C-58/08 Vodafone u.a. / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory
Reform, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.8-11

- Riesenhuber, Karl
- Wichary, Stefan

Roamingverordnung gültig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.543
- Schohe, Gerrit

Téléphonie mobile: harmonisation du prix des services d'itinérance, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 262 p.10-11
- Michel, Valérie

Case C-58/08, Vodafone Ltd and Others v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Judgment
of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 June 2010, Common Market Law Review 2010 p.1793-1814

- Brenncke, Martin

Zu guter Letzt..., Netzwirtschaften & Recht 2010 nº 4 p.259-260
- Koenig, Christian

Roaming comunitario: "precedente pericoloso", Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.1562-1567
- Lubello, Valerio

Evropaion Politea 2010 p.420-425
- Anagnostopoulou, Ioanna

The Story of the EU and the Happily Roaming Consumers - Case No. C-58/08, Vodafone Ltd, et al. v. Secretary of State
for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Legal Issues of Economic Integration 2011 Vol. 38 Issue 2 p.199-205

- Maletic, Isidora

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 8 iunie 2010, cauza C-58/08, Vodafone Ltd
şi alţii, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.135-139

- Banu, Mihai

L'activité notariale, l'acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats 2011 p.1306-1311
- Bergé, Jean-Sylvestre

Aff.    C-59/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.
Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL).
Directive 89/104/CEE - Droit des marques - Épuisement des droits du titulaire de la marque - Contrat de licence - Vente
de produits revêtus de la marque en méconnaissance d'une clause du contrat de licence - Absence de consentement du
titulaire de la marque - Vente à des soldeurs - Atteinte à la renommée de la marque.
Affaire C-59/08.
Recueil 2009 p.I-03421

Revente hors réseau d'un produit de luxe couvert par une licence de marque, Europe 2009 Juin Comm. nº 250 p.36
- Idot, Laurence

Arrêt "Dior couture": les effets d'un contrat de licence sur l'épuisement du droit à la marque, Journal des tribunaux / droit
européen 2009 nº 160 p.173-175

- Cornu, Emmanuel

Marques de prestige: une protection renforcée par la CJCE, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 41 p.23-28
- Bretonnière, Jean-François

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 485 -



Discounter als "luxusfreie Zone"? - Vertriebsbeschränkungen für Premiummarken auf dem Prüfstand, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2009 p.1021-1029

- Ruess, Peter
- Slopek, David E.F.

Pas de soldes chez Dior! (Commentaire de l'arrêt de la CJCE du 23 avril 2009), Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2009 nº 52 p.6-9

- Georges-Picot, Marie

Markenrechtliche Ansprüche des Lizenzgebers bei Vertragsverletzungen des Lizenznehmers, Österreichische Blätter für
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2009 p.237-238

- Reinisch, Martin

Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei propri prodotti in saldo, Il diritto industriale 2009 p.542-548
- Landi, Niccolò

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

European Court of Justice Gives Brand Owners New Remedies against Unauthorised Resellers, European Competition
Law Review 2009 p.470-471

- Batchelor, Bill
- Healy, Melissa

Vertrieb von Luxusmarkenware in Discountern, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.456-458
- Koch, Benjamin

Case Copad v. Christian Dior: Can owners of luxury brands prevent sales of their branded products in discount stores?,
Revue européenne de droit de la consommation 2009 p.880-886

- Albertini, Louisa
- Knight, David

It's all in the mind: The ECJ's Copad v Dior judgment on unauthorised sales of trade marked goods to discount stores,
European Current Law 2009 nº 11 p.xi-xiv

- Enchelmaier, Stefan

Marques de luxe, contrats de licences et réseaux de distribution, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2010 nº 57 p.61-66

- Abello, Alexandra
- Schaffner, Marianne

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.163-164
- Kuntze-Kaufhold, Gregor

A propos du "petit droit européen des contrats" : de quelques exemples récents en droit de la propriété intellectuelle,
Revue des contrats 2010 p.725-728

- Bergé, Jean-Sylvestre

Verdinglichung lizenzvertraglicher Vertriebsregelungen, Markenrecht 2010 p.241-245
- Fröhlich, Stefan

Markenrechtliche Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen selektiver Vertriebssysteme, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2011 p.220-228

- Palzer, Christoph
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Aff.    C-61/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique - Directive 89/48/CEE.
Affaire C-61/08.
Recueil 2011 p.I-04399

Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 nº 05 p.193

- Ofner, Helmut

Profession notariale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.21-23
- Michel, Valérie

Nomiko Vima 2011 p.1075-1077
- Koufaki, Ioanna

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit für Notare in Europa, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.353-359

- Pohl, Kay-Thomas

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.3-10
- Břicháček, Tomáš

La nozione europea di pubblici poteri, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.1289-1297
- Spagnuolo, Francesca

Nee tegen nationaliteitseisen notarissen
De werkingssfeer van de uitzonderingen van openbaar gezag en overheidsdienst op het vrij verkeer van personen en
diensten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.329-335

- Van den Brink, A.
- Zelen, H.M.M.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.493-498
- Schrauwen, A.A.M.

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Marea Cameră) în cauza C-61/08 (24 mai 2011), Revista românǎ de jurisprudenţǎ
2011 nº 3 p.220-229

- Paziuc, Cristian

Iziskvaneto za grazhdannstvo, kato uslovie za dostap do profesiyata notarius, e nesavmestimo sas svobodata na
ustanovyavane, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.193-203

- Ilieva, Maya

Les arrêts du 24 mai 2011 et le droit d'établissement des notaires, Journal des tribunaux 2012 p.15-18
- Defalque, Lucette

Les arrêts du 24 mai 2011: une approche de la notion d'autorité publique au sens du droit européen, Journal des tribunaux
2012 p.19-22

- Francq, Stéphanie

Les arrêts du 24 mai 2011 et l'accès à la profession de notaire en Belgique, Journal des tribunaux 2012 p.23-26
- Casman, Hélène

Zum Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts für Notare, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes vom 24.
Mai 2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.171-188

- Bredthauer, Jürgen

De notarissen en de vrijheid van vestiging: het notarisambt is niet verbonden met het openbaar gezag maar valt onder de
EU-regels voor de interne markt, Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2012 p.21-25

- Van de Gronden, J.W.

La fin de la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire - Le statut de notaire et le droit européen,
Cahiers de droit européen 2012 p.195-210

- Kohl, Benoît
- Onclin, François

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 487 -



Aff.    C-63/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009.
Virginie Pontin contre T-Comalux SA.
Politique sociale - Protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85/CEE -
Articles 10 et 12 - Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité - Protection
juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire - Égalité de traitement entre hommes et
femmes - Directive 76/207/CEE - Article 2, paragraphe 7, troisième alinéa - Traitement moins favorable d’une femme lié
à la grossesse ou au congé de maternité - Restriction des voies de recours ouvertes aux femmes licenciées pendant leur
grossesse.
Affaire C-63/08.
Recueil 2009 p.I-10467

Non-conformité du droit applicable aux licenciements des femmes enceintes aux exigences de protection juridictionnelle
et de non-discrimination, La Semaine Juridique - édition générale 2009 nº 433 p.42

- Picod, Fabrice

L'applicaiton des principes de protection juridictionnelle effective et d'égalité de traitement au bénéfice des travailleuses
enceintes, Revue des affaires européennes 2009-10 p.613-618

- Baron, Frédéric

From Lëtzebuerg to Luxembourg: EU Law, Non-Discrimination and Pregnancy, European Law Reporter 2010 p.45-49
- Belavusau, Uladzislau

Protection de la femme enceinte et normes européennes, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 1083 p.36-38
- Tricoit, Jean-Philippe

L'effectivité de la protection juridictionnelle de la femme enceinte en cas de licenciement. Réflexions à partir de l'arrêt
CJCE 29 octobre 2009, Pontin, C-63/08, Droit social 2010 p.334-341

- Palli, Barbara
- Schmitt, Mélanie

Protection des travailleuses enceintes, Europe 2010 Janvier Comm. nº 29 p.28-29
- Driguez, Laetitia

Licenziamento della lavoratrice in gravidanza: equivalenza ed effettività delle tecniche di tutela nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2010 p.180-184

- Ratti, Luca

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 1
- Widdershoven, R.J.G.M.

Corte di giustizia, licenziamento della lavoratrice madre ed "effettività" della tutela, Rivista italiana di diritto del lavoro
2010 II p.462-465

- De Falco, Fabrizio

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Das mutterschutzrechtliche Kündigungsverbot - Gemeinschaftsrechtliche Anforderungen an einen effektiven
Rechtsschutz, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.383-395

- Nebe, Katja
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Aff.    C-64/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010.
Procédure pénale contre Ernst Engelmann.
Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale établissant un système de concessions
pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos - Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes
établies sur le territoire national - Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence.
Affaire C-64/08.
Recueil 2010 p.I-08219

Zur Zulässigkeit des österreichischen Glücksspielmonopols - Kurzbesprechung der Schlussanträge des Generalanwalts
Ján Mazák vom 23.2.2010 in der Rechtssache C-64/08 (Engelmann), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
285-286

- Barbist, Johannes
- Pinggera, Markus

Das Ende des österreichischen Glücksspielmonopols?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und
Europarecht 2010 p.49

- Ofner, Helmut

Das "Engelmann"-Urteil des EuGH - Rien ne va plus für das österreichische Glücksspielgesetz, Medien und Recht 2010
p.247-251

- Leidenmühler, Franz

EuGH kippt österreichisches - Glücksspielmonopol, Ecolex 2010 nº 10 p.1006-1009

- Stadler, Arthur
- Talos, Thomas

The Engelmann Judgment: Austria’s Casino Monopoly is not EU-Compliant, European Law Reporter 2010 nº 10 p.
314-318

- Arzt, Markus
- Talos, Thomas

Evropaion Politeia 2010 p.619-621
- Moraiti, Athina

The Grant of Concessions to Operate Casinos in Austria without Competitive Tendering: Ernst Engelmann (C-64/08),
Public Procurement Law Review 2011 p.NA13-NA16

- Brown, Adrian

Der EuGH und das Glücksspiel, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.134-138
- Koppensteiner, Franz A.M.

Het Hof van Justitie: Engelbewaarder van het transparantiebeginsel
Een bespreking van het arrest Englemann (zaak C-64/08) en tien jaar transparantierechtspraak van het Hof van Justitie,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.77-87

- Stergiou, H.M.

Straflosigkeit von konzessionslosem Glücksspiel? Rechtsfolgen der Entscheidung Engelmann, Zeitschrift für Verwaltung
2011 p.756-765

- Kohl, Julia
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Aff.    C-66/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008.
Procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Szymon Kozłowski.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt
européen - Interprétation des termes ‘réside’ et ‘demeure’ dans l’État membre d’exécution.
Affaire C-66/08.
Recueil 2008 p.I-06041

Důvody pro odmítnutí výkonu Evropského zatýkacího rozkazu a hranice pravomocí Soudního dvora, Soudní rozhledy :
mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve
spoluprác jednotlivymi soudci 2008 p.353-355

- Komárek, J.

Die Kozlowski-Entscheidung des EuGH und ihre Auswirkungen auf das deutsche Auslieferungsrecht, Neue juristische
Wochenschrift 2008 p.3183-3185

- Böhm, Klaus Michael

Juristenzeitung 2008 p.1047-1050
- Schorkopf, Frank

Mandat d'arrêt européen et renvoi préjudiciel, Europe 2008 Octobre Comm. nº 308 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 586
- Borgers, M.J.

Mandato di arresto europeo: cosa si intende per "residente", Cassazione penale 2008 p.4407-4410
- Selvaggi, Eugenio

Common Market Law Review 2009 p.241-254
- Fichera, Massimo

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.129-132
- Janssens, C.

Auslegung der Merkmale "Aufenthalt" und "Wohnsitz" des Tatbestands über fakultative Vollstreckungshindernisse im
Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl, European Law Reporter 2009 p.112-115

- Folter, Christian T.

Znaczenie pojęć "miejsce zamieszkania" oraz "pobyt" w procedurze ENA - glosa do wyroku ETS z 17.7.2008 r. w
sprawie C-66/08 Kozłowski, Europejski Przegląd Sądowy 2009 Vol.1 p.42-48

- Kierzynka, Rafał
- Ostropolski, Tomasz

Armenopoulos 2009 p.1107
- Anthimos, A.

Il mandato d'arresto europeo nuovamente al vaglio della consulta, Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.183-199
- Amalfitano, Chiara

Rozsudok "Kozlowski", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.45-49
- Pošiváková, Ľudmila

La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione nella disciplina del mandato
d'arresto europeo, Diritto penale contemporaneo. [S.l. : s.n.], 2012 2012 p.1-22

- Savy, Daniela
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Aff.    C-67/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009.
Margarete Block contre Finanzamt Kaufbeuren.
Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Droits de succession - Réglementation nationale ne permettant
pas d'imputer sur les droits de succession dus dans l'État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son
décès les droits de succession acquittés par l'héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des
créances en capital - Double imposition - Restriction - Absence.
Affaire C-67/08.
Recueil 2009 p.I-00883

Double Taxation in the EU: The Future After Block, Tax Notes International 2009 p.215-217
- Monsenego, Jérôme

Fehlende Anrechnung von spanischer bei deutscher Erbschaftsteuer nicht EU-rechtswidrig, Finanz-Rundschau
Ertragsteuerrecht 2009 p.298

- Billig, H.

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.508-510
- Stylianidou, M.

Régime de droits de succession, Europe 2009 Avril Comm. nº 157 p.19-20
- Mosbrucker, Anne-Laure

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.407-408
- Rohde, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 298
- Mok, M.R.

Gazette du Palais 2009 nº 217-218 I Jur. p.35
- Dittert, Daniel

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

Mål C-67/08, Margarete Block, Svensk Skattetidning 2009 p.1088-1092
- Kristoffersson, Eleonor

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 4 p.52-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Doble imposición por un mismo hecho imponible por falta de unicidad de criterio a la hora de establecer los criterios de
suejción. (Comentario a la STJCE de 12 de febrero 2009, Sra. Block-Finanzamt Kaufbeuren, As. C-67/08), Noticias de la
Unión Europea 2010 nº 310 p.137-142

- Galapero Flores, Rosa
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Aff.    C-69/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Raffaello Visciano contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Politique sociale - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Obligation de payer
l'intégralité des créances impayées dans la limite d'un plafond préétabli - Nature des créances du travailleur à l'égard de
l'institution de garantie - Délai de prescription.
Affaire C-69/08.
Recueil 2009 p.I-06741

Garantie des créances salariales: normes communautaires, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1477 p.27-28
- Jeansen, Emeric

Garantie des créances salariales contre l'insolvabilité de l'employeur, Europe 2009 Octobre Comm. nº 363 p.16
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 513
- Mok, M.R.

La prescrizione dei crediti di lavoro nei confronti del fondo di garanzia Inps, Massimario di giurisprudenza del lavoro
2010 p.89-94

- Maretti, Simona

La Corte di giustizia ed i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR, Rivista italiana
di diritto del lavoro 2010 II p.493-496

- Mocella, Marco

Vom ursprünglichen Entgeltanspruch zu unterscheidender Anspruch gegenüber der Garantieeinrichtung - Modalitäten der
Berechnung, Frist zur Geltendmachung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.408-416

- Reissner, Gert-Peter

Aff.    C-73/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010.
Nicolas Bressol e.a. et Céline Chaverot e.a. contre Gouvernement de la Communauté française.
Citoyenneté de l’Union - Articles 18 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 1 - Liberté de séjour -
Principe de non-discrimination - Accès à l’enseignement supérieur - Étudiants ressortissants d’un État membre se rendant
dans un autre État membre pour y suivre une formation - Contingentement des inscriptions d’étudiants non résidents à des
formations universitaires dans le domaine de la santé publique - Justification - Proportionnalité - Risque pour la qualité de
l’enseignement des matières médicales et paramédicales - Risque de pénurie de diplômés dans les secteurs professionnels
de la santé publique.
Affaire C-73/08.
Recueil 2010 p.I-02735

Herkunftsprinzip oder Diskriminierung als Maßstab für Studentenfreizügigkeit?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.637-638

- Reich, Norbert

Libre circulation et systèmes de sélection universitaire: une équation complexe, Revue des affaires européennes 2009-10
p.635-651

- Grosbon, Sophie

Chronique de jurisprudence communautaire. Non-discrimination et accès à l'enseignement supérieur, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.939-941

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Accès des étudiants aux études médicales et paramédicales en Belgique, Europe 2010 Juin Comm. nº 193 p.12-13
- Kauff-Gazin, Fabienne

Accès aux études supérieures et conditions d'inscription indirectement discriminatoires, La Semaine Juridique - Social
2010 nº 1268 p.17-19

- Cavallini, Joël

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Nicolas Bressol
e.a., Céline Chaverot e.a. c. Gouvernement de la Communauté française", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº
2 p.375-379

- Joncheray, N.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 6 p.352-353
- Dumitraşcu, Augustina
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 394
- Mok, M.R.

Beschränkung der Neueinschreibung "nichtansässiger" Studenten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
471-473

- Hilpold, Peter

Durchbruch für eine emanzipative Bildungspolitik?, Juridikum : Zeitschrift für Kritik/Recht/Gesellschaft 2010 p.126-129
- Oberndorfer, Lukas

Rozhodnutí evropských soudů a institucí, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.275

- Komárek, Jan

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.424-426
- Cambien, N.

Bressol: vrij verkeer van studenten en de bescherming van nationale onderwijsstelsels, Nederlands juristenblad 2010 p.
2122-2128

- Van der Mei, Anne Pieter

Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? - De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de
bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.181-187

- Van Eijken, H.

L'arrêt "Bressol" relatif à la libre circulation des étudiants: la Cour de justice entre mutisme et soliloque, Journal de droit
européen 2010 nº 171 p.214-215

- Delgrange, Xavier

Case C-73/08 Nicolas Bressol and Céline Chaverot and Others v. Gouvernement de la Communauté française (13 April
2010), Maastricht Journal of European and Comparative Law 2010 p.318-327

- Hoogenboom, Alexander

Bressol et Chaverot: la "non-décision" de la Cour de justice de l'UE, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
2010 p.1996-2005

- Defossez, Alexandre

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 nº 8 p.39-46
- Šlosarčík, Ivo

Aktuelle Rechtsprechung zur Regulation des Hochschulzugangs, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 p.244-249

- Kaupa, Clemens
- Topal-Gökceli, Suzan

Case C-73/08, Nicolas Bressol and Others, Céline Chaverot and Others v. Gouvernement de la Communauté française,
Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 13 April 2010, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 5 p.
1493-1510

- Garben, Sacha

"Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft" in einem "Staatenverbund". Zugleich eine
Auseinandersetzung mit (vornehmlich) dem Urteil des EuGH vom 13.04.2010, C-73/08 (Bressol), Österreichische
Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 2011 p.41-75

- Balthasar, Alexander

Liberté de circulation et de séjour, Journal du droit international 2011 p.534-539
- Carlier, Jean-Yves

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 13 aprilie 2010, cauza C-73/08, Bressol şi
Chaverot, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.107-112

- Banu, Mihai

The Right to Education revisited: A State's Right to limit the number of foreign Students that enter its Education System -
(Nicolas Bressol and Others and Céline Chaverot and Others / Gouvernement de la Communauté française, ECJ (Grand
Chamber), Judgment of 13 April 2010, C-73/08), European Law Reporter 2011 nº 7/8 p.214-220

- Magnusson, Finnur

Der Hochschulzugang in der EU - Das Urteil in der Rs. C-73/08 vom 13. April 2010, "Bressol", Festschrift für Günter H.
Roth zum 70. Geburtstag 2011 p. 247-255

- Hilpold, Peter
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Aff.    C-74/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2009.
PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft. contre Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Hatósági Főosztály,
Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály.
Sixième directive TVA - Adhésion d'un nouvel État membre - Taxe afférente à l'achat subventionné de biens
d'équipement - Droit à déduction - Exclusions prévues par une réglementation nationale au moment de l'entrée en vigueur
de la sixième directive - Faculté pour les États membres de maintenir des exclusions.
Affaire C-74/08.
Recueil 2009 p.I-03459

Limitations nationales du droit à déduction de la TVA, Europe 2009 Juin Comm. nº 248 p.35
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1134-1135

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-75/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009.
The Queen, à la demande de Christopher Mellor contre Secretary of State for Communities and Local Government.
Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Obligation de rendre publique la
motivation d'une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation.
Affaire C-75/08.
Recueil 2009 p.I-03799

Odůvodnění rozhodnutí o tom, že není třeba provádět posuzování vlivů na životní prostředi, Soudní rozhledy : mesícník
ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve
spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.278-279

- Komárek, J.

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Projet soumis à une évaluation, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.1537-1538

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Milieu en recht 2010 p.110-111
- Jans, J.H.

Aff.    C-76/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Malte.
Manquement d'État - Recevabilité - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Chasse printanière -
Interdiction - Dérogation au régime de protection - Condition relative à l'absence d'une 'autre solution satisfaisante' -
Confiance légitime.
Affaire C-76/08.
Recueil 2009 p.I-08213

Caille des blés, tourterelle des bois et principe de proportionnalité, Europe 2009 Novembre Comm. nº 430 p.37-38
- Meister, Marie

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Admisibilitate. Conservarea păsărilor sălbatice. Directiva 79/409/
CEE. Vânătoare de primăvară. Interzicere. Derogare de la regimul de protecţie. Condiţie privind lipsa unei "alte soluţii
satisfăcătoare". Încredere legitimă, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.177-181

- Banu, Mihai
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Aff.    C-76/08 Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2008.
Commission des Communautés européennes contre République de Malte.
Référé - Demande de mesures provisoires - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Chasse
printanière - Interdiction - Dérogations au régime de protection - Condition relative à l’absence d’une ‘autre solution
satisfaisante’ - Urgence.
Affaire C-76/08 R.

Recueil 2008 p.I-00064*
Recueil Pub somm

Cerere de măsuri provizorii. Conservarea păsărilor sălbatice. Directiva 79/409/CEE. Vânătoare de primăvară. Interdicţie.
Derogări de la regimul de protecţie. Condiţie referitoare la absenţa unei "alte soluţii satisfăcătoare". Urgenţă, Revista
românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.181-184

- Banu, Mihai

Aff.    C-77/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009.
Dachsberger & Söhne GmbH contre Zollamt Salzburg, Erstattungen.
Restitution à l'exportation - Restitution différenciée - Moment de la présentation de la demande - Déclaration
d'exportation - Absence de preuve de l'accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de
destination - Sanction.
Affaire C-77/08.
Recueil 2009 p.I-02097

Bespreking arresten van het Gerecht van 2 februari 2012 in de zaken T-76/08, DuPont/Commissie en T-77/08, Dow/
Commissie, Markt & Mededinging 2012 p.129-132

- Pijnacker Hordijk, E.H.
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Aff.    C-78/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2011.
Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate contre Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige
Carni Soc. coop. arl, en liquidation contre Agenzia delle Entrate et Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) et
Ministero delle Finanze contre Michele Franchetto (C-80/08).
Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Aides d’État - Avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives - Qualification
d’aide d’État au sens de l’article 87 CE - Compatibilité avec le marché commun - Conditions.
Affaires jointes C-78/08 à C-80/08.
Recueil 2011 p.I-07611

Exonération au profit des sociétés coopératives et aides d'État, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 38 p.1658
- Picod, Fabrice

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 11 p.106-108
- Luja, Raymond

Sulla compatibilità con il divieto di aiuti di Stato del regime fiscale agevolato delle società cooperative di produzione e
lavoro, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 2011 p.89-106

- Gianoncelli, Stefania

La CJUE donne une leçon de droit coopératif, Revue des sociétés 2012 p.106-109
- Parleani, Gilbert

Steuerbefreiungen für Genossenschaften können dem Beihilfeverbot unterfallen. Und ein weiterer Schritt des EuGH auf
dem (steinigen) Weg zur Anerkennung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes des Rechtsmissbrauchs im Unionsrecht (?),
European Law Reporter 2012 p.6-8

- Baudenbacher, Laura Melusine

Ayudas de estado de carácter tributario - Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos et
al., Asuntos acumulados C-78/08, C-79/08 y C-80/08, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.334-338

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Il problema della "giusta" mutualità cooperativa e l'(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di "aiuti di Stato"a
margine della sentenza Paint Graphos della Corte di giustizia delle Comunità europee, Diritto e pratica tributaria 2012 p.
395-440

- Pepe, Francesco

L'analisi della Corte di giustizia CE sul regime fiscale delle cooperative di produzione e lavoro, Giurisprudenza
commerciale 2012 II p.605-614

- Sarti, Adele

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Le contrôle des avantages fiscaux octroyés
aux sociétés coopératives, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.16-17

- Gadbin, Daniel

The Preliminary Ruling of the Court of Justice on Preferential Taxation of Cooperatives and State Aid Rules, European
State Aid Law Quarterly 2012 p.462-476

- Tomat, Flavia

Agevolazioni fiscali per le cooperative, aiuti di Stato, ruolo dei Giudici nazionali, Rivista di diritto finanziario e scienza
delle finanze 2012 II p.57-83

- Pizzonia, Giuseppe

La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulle agevolazioni fiscali alle cooperative italiane, Rassegna tributaria
2012 p.529-550

- Ingrosso, Manlio

Aiuti di Stato e agevolazioni fiscali alle società cooperative secondo la Corte di giustizia Ue, Rivista di diritto tributario
internazionale 2012 p.173-201

- Ricci, Concetta
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Aff.    C-83/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 avril 2009.
Glückauf Brauerei GmbH contre Hauptzollamt Erfurt.
Harmonisation des structures des droits d'accises - Directive 92/83/CEE - Article 4, paragraphe 2 - Petite brasserie
juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie - Critères d'indépendance juridique et
d'indépendance économique - Possibilité de subir une influence indirecte.
Affaire C-83/08.
Recueil 2009 p.I-02857

Petite brasserie indépendante et droit d'accises, Europe 2009 Juin Comm. nº 249 p.35
- Michel, Valérie
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Aff.    C-88/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009.
David Hütter contre Technische Universität Graz.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Discrimination liée à l'âge - Détermination
de la rémunération des agents contractuels de l'État - Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l'âge de 18
ans.
Affaire C-88/08.
Recueil 2009 p.I-05325

EuGH: Altersuntergrenzen nach "Hütter" - "Aus dieser Entscheidung ergeben sich zwei Neuerungen", Betriebs-Berater
2009 p.1814-1815

- Sagan, Adam

Différence de rémunération en raison de l'âge, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 311 p.26
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.734-736
- Martin, Denis

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Altersdiskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2009 p.495-498

- Potz, Andrea

Coming of Age: The Justification Test in Age Discrimination, European Law Reporter 2009 p.301-307
- Krömer, Daniela

Discriminazione basata sull'età e deroghe ammesse per obiettivi di politica del lavoro, mercato del lavoro e formazione
professionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1928-1932

- Lubello, Valerio

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Auswirkungen der Altersdiskriminierung durch Ausschluss von Vordienstzeiten, Österreichisches Recht der Wirtschaft
2010 p.405-407

- Gerhartl, Andreas

Auswirkungen der Altersdiskriminierung durch Ausschluss von Vordienstzeiten, Österreichisches Recht der Wirtschaft
2010 nº 9 p.584

- Fellner, Gernot

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Vordienstzeitenanrechnung im österreichischen Vertragsbedienstetenrecht nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache
David Hütter, Altersdiskriminierung (Ed. NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag - Wien) 2010 nº 10 p.105-117

- Wachter, Gustav

Nouvelles décisions de la Cour de justice sur la discrimination liée à l'âge: un pas en avant, deux pas en arrière, Revue de
droit du travail 2011 p.237-239

- Schmitt, Mélanie

Altersuntergrenze für entgeltrelevante Berufserfahrung als Altersdiskriminierung, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2010 p.244-252

- Risak, Martin E.

Zur - rückwirkenden - Anrechnung von Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjahres im öffentlichen Dienst,
Wirtschaftsrechtliche Blätter 2014 p.1-12

- Pfeil, Walter J.
- Potacs, Michael
- Rebhahn, Robert
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Aff.    C-89/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2009.
Commission européenne contre Irlande et autres.
Pourvoi - Aides d’État - Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article
1er, sous b), v) - Défaut de motivation - Office du juge - Moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge
communautaire - Violation du principe du contradictoire - Portée de l’obligation de motivation.
Affaire C-89/08 P.
Recueil 2009 p.I-11245

Chronique de jurisprudence communautaire. Contentieux - Obligation de communiquer un moyen relevé d'office,
L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.249

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Droits de la défense et moyen d'ordre public, Europe 2010 Février Comm. nº 59 p.10-11
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 181
- Mok, M.R.

Principe du contradictoire devant le Tribunal, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 23 p.
84-86

- Barbier de La Serre, Éric

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -Verordnung (EG) Nr. 659/1999 - Bestehende Beihilfen - Begründungsmangel
- amtswegige Prüfung - Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens - Reichweite der Begründungspflicht, BRZ aktuell :
Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 nº 2 p.107

- Egger, Alexander

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.483-485
- Adriaanse, P.C.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.190-191
- Luja, Raymond
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Aff.    C-91/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 avril 2010.
Wall AG contre La ville de Francfort-sur-le-Main et Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH.
Concessions de services - Procédure d’attribution - Obligation de transparence - Remplacement ultérieur d’un sous-
traitant.
Affaire C-91/08.
Recueil 2010 p.I-02815

Chronique de jurisprudence communautaire. Concession de services, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.946

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Obligation de transparence en cas de modification d'une concession de service public, Europe 2010 Juin Comm. nº 208 p.
21-23

- Simon, Denys

Man nehme eine Prise «pressetext», etwas Rechtsschutz in Vergabesachen, relativiere das Ganze durch den Grundsatz
der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten, und fertig ist das Urteil «Wall»!, European Law Reporter 2010 p.207-212

- Steiner, Marc

Changing a Sub-contractor Under a Public Services Concession: Wall AG v Stadt Frankfurt am Main, Public
Procurement Law Review 2010 p.NA160-NA166

- Brown, Adrian

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Ændring af tilbudsgivers brug af underleverandører efter kontrakttildelingen - i lyset af EU-Domstolens afgørelse i sag
C-91/08 Wall, EU-ret & menneskeret 2010 p.361-368

- Dittmer, Martin André
- Marloth Henze, Maria

Risiken der Änderung eines Dienstleistungskonzessionsvertrags: Anmerkung zu EuGH, U. v. 13.04.2010 - Rs. C-91/08 -
Wall, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.307-310

- Adam, Jürgen

Il divieto di rinegoziazione dell'offerta nella concessione di servizi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.
1222-1227

- Bottone, Enrico

La modification des contrats de la commande publique à l'épreuve du droit communautaire, Revue française de droit
administratif 2011 p.98-111

- Hoepffner, Hélène

Aff.    C-93/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009.
Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Demande de décision préjudicielle - Règlement (CE) nº 1383/2003 - Article 11 - Procédure simplifiée d'abandon de
marchandises en vue de leur destruction - Détermination préalable de l'existence d'une violation d'un droit de propriété
intellectuelle - Sanction administrative.
Affaire C-93/08.
Recueil 2009 p.I-00903

Réglementation des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, Europe 2009 Avril Comm.
nº 171 p.30

- Lassalle, Julie

Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726
- Cortés Martín, José Manuel

On the power of the competent national authorities to impose a penalty on the parties responsible for importing goods
found to have infringed intellectual property rights in Community custom territory, LANDMARK IP DECISIONS OF
THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.41-44

- Fjodorova, Liga
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Aff.    C-96/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010.
CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft contre Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály.
Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Contribution à la formation professionnelle - Base de calcul de la contribution
à verser par les entreprises établies sur le territoire national - Prise en compte des coûts des salaires des travailleurs
employés dans une succursale établie dans un autre État membre - Double imposition - Possibilité de réduire le montant
brut de la contribution.
Affaire C-96/08.
Recueil 2010 p.I-02911

Hungary I: The CIBA Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.225-239
- Deák, Dániel

Contribution relative à la politique publique de l'emploi, Europe 2010 Juin Comm. nº 204 p.19
- Mosbrucker, Anne-Laure

Libertades fundamentales e imposición directa, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.898-902
- Martín Jiménez, Adolfo

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.59-60
- Kofler, Georg

Aff.    C-97/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Akzo Nobel NV et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Article 81, paragraphe 1, CE - Article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE - Article 23,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1/2003 - Groupe d'entreprises - Imputabilité des infractions - Responsabilité d'une
société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales - Influence déterminante exercée
par la société mère - Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 %.
Affaire C-97/08 P.
Recueil 2009 p.I-08237

Groupe de sociétés et responsabilité personnelle, Europe 2009 Novembre Comm. nº 427 p.35-36
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Akzo Nobel NV
c/ Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 3 p.559-565

- Galante, R.

Verteidigungsrechte im kartellrechtlichen Bußgeldverfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.839-844
- Freund, Heinz-Joachim

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.93-94
- Debroux, Michel

Parent Liability: Collective Responsibility Returns, European Law Reporter 2009 p.374-382
- Einhaus, Stefan

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.149-150

- Kliebisch, René
- Lieder, Jan

La notion d'entreprise au crible de la procédure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22
p.75-77

- Barbier de La Serre, Éric

Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 10. September 2009, Akzo Nobel u.a. / Kommission, Rs. C-97/08 P, Zeitschrift
für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.92-94

- Koppensteiner, Hans-Georg

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.9

- Arhel, Pierre

Het toerekeningsleerstuk: de balans opgemaakt, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.90-95

- Van Heezik, M.C.
- VerLoren van Themaat, I.W.
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Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p.24

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Die EG-kartellrechtliche Haftungszurechnung im Konzern im Widerstreit zu den nationalen
Gesellschaftsrechtsordnungen, Wirtschaft und Wettbewerb 2010 p.1008-1017

- Van Vormizeele, Philipp Voet

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2010 p.201-209
- Tzakas, Dimitrios-Panagiotis L.

Die Behandlung kartellrechtlicher Bußgeldrisiken im Rahmen von M&A-Transaktionen, Betriebs-Berater 2011 nº 6 p.
323-328

- Mansdörfer, Marco
- Timmerbeil, Sven

Die Gesamtschuld im EU-Kartellbußgeldrecht - die Kommission als "juristischer Pascha"?, Recht, Ordnung und
Wettbewerb - Festschrift zum 70. Geburtstag von Wernhard Möschel (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden)
2011 p.675-690

- Thomas, Stefan

Durchgriffs-Haftung der Mutter aus Kartellverstoß der Tochter? - Zu EuGH 10. 9. 2009, C-97/08 P, Akzo Nobel, Ecolex
2012 p.365

- Wilhelm, Georg

"Unternehmen" als "wirtschaftliche Einheiten" - Das neue EU-Kartellrecht nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rs.
C-97/08 P - "Akzo Nobel", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.113-124

- De Bronett, Georg-Klaus

Imputabilità della responsabilità per la violazione dell'art. 101, comma 1, t.f.u.e. ad una società capogruppo per il
comportamento illecito della propria controllata: una presunzione davvero confutabile?, Rivista di diritto societario 2012
p.523-529

- Reinalter, Andreas
- Reinstadler, Armin

Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 5 p.113-125
- Ungureanu, Diana

Kartellböter och företagsöverlåtelser - vem blir sittande med Svarte Petter?, Ny Juridik 2014 nº 2 p.89-99
- Andersson, Helene

Aff.    C-100/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Réglementation
relative à la détention et à la commercialisation d’oiseaux nés et élevés en captivité légalement mis sur le marché dans
d'autres États membres.
Affaire C-100/08.

Recueil 2009 p.I-00140*
Recueil Pub somm

Réglementation belge relative à la protection des oiseaux à l'épreuve de la libre circulation des marchandises, Europe
2009 Novembre Comm. nº 409 p.21-22

- Rigaux, Anne

Aff.    C-101/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009.
Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a.
Directives 77/91/CEE, 79/279/CEE et 2004/25/CE - Principe général du droit communautaire de protection des
actionnaires minoritaires - Inexistence - Droit des sociétés - Prise de contrôle - Offre obligatoire - Recommandation
77/534/CEE - Code de conduite.
Affaire C-101/08.
Recueil 2009 p.I-09823

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.755-756

- Paul, Carsten A.
- Wilsing, Hans-Ulrich
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Geen algemeen beginsel van gemeenschapsrecht ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, Ondernemingsrecht
2009 p.759-764

- Schutte-Veenstra, J.N.

Odmítnutí výkonu Evropského zatýkacího rozkazu a zákaz diskriminace občanů jiných členských států EU, Soudní
rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní
rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.35-40

- Komárek, Jan

Absence, en droit de l'Union européenne, d'un principe autonome d'égalité entre actionnaires, Revue des sociétés 2010 p.
48-50

- Parleani, Gilbert

Arrêt "Audiolux": inexistence d'un principe général de droit communautaire protégeant les actionnaires minoritaires en
cas de cession d'une participation de contrôle, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 165 p.9-12

- Corbisier, Isabelle

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 81
- Mok, M.R.

Adquisición de acciones de los socios minoritarios y principio de igualdad de trato en la STJUE de 15 de octubre de
2009. Una aproximación a la luz del derecho español, Derecho de sociedades 2010 p.379-398

- Rodríguez González, Amalia

Equal treatment of shareholders and European Union law - Case note on the Decision "Audiolux" of the European Court
of Justice, European Company and Financial Law Review 2010 Vol.7 nº 1 p.158-167

- Mucciarelli, Federico M.

Gelijke behandeling van minderheidsaandeelhouders: geen Europees algemeen rechtbeginsel, Tijdschrift voor
rechtspersoon en vennootschap 2010 p.262-267

- Bruloot, Diederik

Case C-101/08, Audiolux SA and Others v. Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and Others, Bertelsmann AG and
Others, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 15 October 2009, not yet reported, Common Market Law
Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.1173-1186

- Bengoetxea, Joxerramon

Commentary on the EU Court's Decision in Audiolux, European Company Law 2010 Vol.7 p.161-164
- Van Bekkum, Jaron

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2010 p.72-79
- Psaroudakis, G.

To DEK kai i isotita metochon, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.904-910
- Athanasiou, L.

La igualdad de los accionistas en las sociedades cotizadas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, Sala Cuarta, de 15 de octubre de 2009, asunto C-101/08), Derecho de sociedades 2010 Vol. 35 p.353-378

- Tapia Hermida, Antonio

OPA obligatoire, égalité entre actionnaires et droit européen, Revue de droit commercial belge 2010 p.970-981
- Gol, Deborah

Abscence du principe général d'égalité des actionnaires en droit communautaire....et en droit Belge ?, Revue pratique des
sociétés 2010 p.47-64

- Willermain, Didier

Mangold, Audiolux und die allgemeinen Grundsätze des europäischen Privatrechts, Festschrift für Klaus J. Hopt (Ed. De
Gruyter - Berlin) 2010 Band 1 p.27-46

- Basedow, Jürgen
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Aff.    C-102/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009.
Finanzamt Düsseldorf-Süd contre SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG.
Sixième directive TVA - Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas - Faculté des États membres de
considérer comme activités de l'autorité publique les activités d'organismes de droit public exonérées en vertu des articles
13 et 28 de la sixième directive - Modalités d'exercice - Droit à déduction - Distorsions de concurrence d'une certaine
importance.
Affaire C-102/08.
Recueil 2009 p.I-04629

Ecolex 2009 p.491-493
- Küfner, Thomas

Ecolex 2009 p.493-494
- Widmann, Werner

Neueste EuGH-Rechtsprechung zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, Betriebs-Berater 2009 p.1900-1903
- Thieme, Hauke

Assujettissement à la TVA des activités accomplies en tant qu'autorité publique, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº
324 p.34-35

- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1138-1141

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-103/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er octobre 2009.
Arthur Gottwald contre Bezirkshauptmannschaft Bregenz.
Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union - Article 12 CE - Mise à disposition des personnes handicapées
d'une vignette routière annuelle gratuite - Dispositions limitant l'octroi d'une telle vignette aux personnes handicapées
ayant leur domicile ou leur lieu de résidence habituel sur le territoire national.
Affaire C-103/08.
Recueil 2009 p.I-09117

Intégration mesurée des personnes handicapées, Europe 2009 Décembre Comm. nº 453 p.22
- Michel, Valérie

La mobilité des personnes handicapées dans l'Union européenne: encore un effort ... Note sous CJCE, 1re ch., 1er octobre
2009, Gottwald c/ Bezirkshauptmannschaft Bregenz, aff. C-103/08, Revue de droit sanitaire et social 2010 p.73-82

- Boujeka, Augustin

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.211-212
- Schrauwen, A.A.M.

Judgment of the European Court of Justice in Case C-103/08 Gottwald, 1 October 2009, Maastricht Journal of European
and Comparative Law 2010 p.91-97

- Waddington, Lisa

European social citizenship: Ein Zwischenstand, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.307-313
- Davy, Ulrike

Libera circulaţie a persoanelor. Cetăţenia Uniunii. Articolul 12 CE. Acordarea unei viniete rutiere anuale gratuite
persoanelor cu handicap. Dispoziţii care limitează acordarea unei astfel de viniete la persoanele cu handicap care au
domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul naţional, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.153-155

- Banu, Mihai

Du handicap en droit communautaire, Constitutions : revue de droit constitutionnel appliqué 2010 p.81-82
- Saulnier-Cassia, Emmanuelle

Il caso Gottwald, cittadinanza europea e discriminazioni fondate sulla residenza al vaglio della Corte di giustizia, Il
principio di non discriminazione nel diritto dell'Unione europea (Editoriale Scientifica) 2011 p.215-234

- Ravo, Linda Maria
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Aff.    C-104/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008.
Marc André Kurt contre Bürgermeister der Stadt Wels.
Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libertés fondamentales - Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance
d’une licence d’exploitation d’une auto-école - Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants
d’autres États membres.
Affaire C-104/08.

Recueil 2008 p.I-00097*
Recueil Pub somm

Activités des auto-écoles et situations purement internes, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 265 p.19-20
- Rigaux, Anne

Aff.    C-105/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2010.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Libre prestation des services et libre circulation des capitaux - Articles 49 CE et 56 CE ainsi que 36
et 40 de l’accord EEE - Fiscalité directe - Imposition des intérêts perçus - Traitement défavorable des non-résidents -
Charge de la preuve.
Affaire C-105/08.
Recueil 2010 p.I-05331

Portugal: The Infringement Procedures Involving Portugal and the Commission v. Portugal Case, ECJ - Recent
Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2008 p.329-341

- Almeida Fernandes, José
- Dourado, Ana Paula

European Commission's Challenge Fails in Outbound Interest Case, Tax Notes International 2010 p.851-856
- O'Shea, Tom

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.82-85
- Van Dam, Janco

Aff.    C-109/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques -
Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs - Arrêt de
la Cour constatant l'existence d’un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires.
Affaire C-109/08.
Recueil 2009 p.I-04657

Sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 299 p.17-18
- Rigaux, Anne

I diadikasia epivolis chrimatikon kyroseon kata ti Synthiki EK se periptosi paraleipsis ektelesis dikastikis apofasis,
Nomiko Vima 2009 p.1250-1251

- Koufaki, I.

Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti, Pravna praksa 2009 nº23 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.368-370
- Papasteriadou, N.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-111/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009.
SCT Industri AB i likvidation contre Alpenblume AB.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Champ d'application -
Faillites.
Affaire C-111/08.
Recueil 2009 p.I-05655

Europäische Anerkennung einer Klärung von Vorgängen im Umfeld eines (nicht von der EuInsVO erfassten)
Insolvenzverfahrens, KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht 2009 p.539-547

- Piekenbrock, Andreas

EuGH verneint die Anwendung der EuGVVO auf insolvenznahe Verfahren, European Law Reporter 2010 p.19-23
- Meusburger-Hammerer, Gabriele

Im Holz sind Wege: EuGH SCT ./. Alpenblume und der Insolvenztatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. b EuGVVO, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.317-324

- Oberhammer, Paul

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 506 -



Aff.    C-115/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 octobre 2009.
Land Oberösterreich contre ČEZ as.
Action visant à faire cesser des nuisances ou risques de nuisances à l’égard d’un bien foncier en provenance d’une
centrale nucléaire située sur le territoire d’un autre État membre - Obligation de tolérer les nuisances et risques de
nuisances occasionnés par des installations ayant fait l’objet d’une autorisation administrative dans l’État du for - Absence
de prise en compte des autorisations délivrées dans d’autres États membres - Égalité de traitement - Principe de non-
discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA.
Affaire C-115/08.
Recueil 2009 p.I-10265

Rozsudok "čez-temelín", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 nº 6 p.72-74
- Benko, Radoslav

Unterlassungsklage gegen Betrieb eines Kernkraftwerks eines anderen Mitgliedstaats, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.33-34

- Schärf, Wolf-Georg

Principes généraux du droit, Europe 2010 Janvier Comm. nº 3 p.11-12
- Meister, Marie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Land
Oberösterreich c. CEZ", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.140-146

- Galante, R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.126-129
- De Mol, M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 94
- Mok, M.R.

Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU),
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.17-26

- Geursen, W.W.

Case C-115/08, Land Oberösterreich v. ČEZ, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 27 October 2008, not
yet reported, Common Market Law Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.1221-1232

- Möstl, Markus

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de non-discrimination, Revue de droit rural 2010
nº 387 p.20-21

- Gadbin, Daniel

Acţiune prin care se urmăreşte încetarea unei poluări sau a unor riscuri de poluare a unui bun imobil de către o centrală
nucleară situată pe teritoriul unui alt stat membru. Obligaţie de a tolera poluarea şi riscurile de poluare ocazionate de
instalaţii autorizate de o autoritate administrativă naţională. Neluarea în considerare a autorizaţiilor emise în alte state
membre. Egalitate de tratament. Principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate în domeniul de aplicare
a Tratatului CEEA, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.156-161

- Banu, Mihai

Armenopoulos 2011 p.1414-1415
- Anthimos, Apostolos
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Aff.    C-116/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009.
Christel Meerts contre Proost NV.
Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES - Interprétation de la
clause 2, points 6 et 7 - Congé parental à temps partiel - Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé
parental sans respecter le délai légal de préavis - Calcul de l’indemnité.
Affaire C-116/08.
Recueil 2009 p.I-10063

Elternurlaub/Teilzeit/Kündigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.134-137
- Merkes, Martina

Consécration des droits acquis des travailleurs en congé parental, Europe 2010 Janvier Comm. nº 28 p.28
- Driguez, Laetitia

Acquired Rights and Parental Leave: the Devil is in the Details, European Law Reporter 2010 p.136-140
- Krömer, Daniela

Entlassung des Arbeitnehmers im Elternurlaub ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist, Neue juristische
Wochenschrift 2010 p.1585

- Lingemann, Stefan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 66
- Mok, M.R.

Il caso Meerts alla Corte di giustizia e la "sostenibile leggerezza" dell'accordo quadro sul congedo parentale. Primi
appunti sulla dir. 2010/18/UE, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.448-455

- Calafà, Laura

Kündigungsbedingte Abfindung in der Elternzeit statt Bestandsschutz, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.
226-234

- Maties, Martin

Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit: Gleichbehandlung im Sozialplan?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2012 p.468-472

- Köhler, Matthias
- Wolff, Alexander

Aff.    C-118/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010.
Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL contre Administración del Estado.
Autonomie procédurale des États membres - Principe d’équivalence - Action en responsabilité dirigée contre l’État -
Violation du droit de l’Union - Violation de la Constitution.
Affaire C-118/08.
Recueil 2010 p.I-00635

La responsabilità dello Stato per gli atti amministrativi "anticomunitari" in materia di I.v.a., Rassegna dell'avvocatura
dello Stato 2009 III Sez. II p.51-62

- Di Seri, Chiara

Il Paese non può adottare procedure più complicate di quelle utilizzate nel caso di contrasto con la Carta, Guida al Diritto
2010 nº 8 p.112-114

- Castellaneta, Marina

Responsabilité des Etats membres, Europe 2010 Mars Comm. nº 100 p.15-16
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 270
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 47
- Widdershoven, R.J.G.M.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Transportes
Urbanos", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 2 p.369-375

- Freitas da Costa, C.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.286-289
- Pellisé, Cristina
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Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.592-596

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Responsibilità per violazione del diritto dell'Unione e azionabilità dei rimedi interni: la Corte di giustizia, il dibattito
spagnolo e la flessibilità dell'integrazione europea, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2010 p.1304-1323

- Cortese, Fulvio

Case C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL v. Administración del Estado, Judgment of the Court of
Justice (Grand Chamber) of 26 January 2010, nyr, Common Market Law Review 2010 p.1847-1860

- Martín y Pérez de Nanclares, José

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.371-372
- Michailidou, Chrysoula

Sulla necessaria "equivalenza" delle condizioni di ammissibilità dell'azione di responsabilità dello Stato legislatore,
Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 1 p.64-65

- Di Seri, Chiara

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 6 p.21-23
- Jánošíková, Martina

"Bussate e vi sarà aperto". La Corte di giustizia sulla presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e sul principio
dell'equivalenza procedurale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.867-873

- Magrassi, Mattia

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 26 ianuarie 2010, cauza C-118/08,
Transportes Urbanos, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 06 p.155-158

- Banu, Mihai

La jurisprudencia del Supremo que exige el agotamiento de los recursos internos antes de reclamar responsabilidad
patrimonial por infracción del derecho de la Unión incumple el principio de equivalencia - STJUE (Gran Sala) de 26 de
enero de 2010, Transportes Urbanos, C-118/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.593-596

- Cortés Martín, José Manuel

La responsabilidad patrimonial del Estado español derivada de las normas internas que infringen el Derecho comunitario
después de la STJCE de 26 de enero de 2010 [Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL c. Administración del
Estado], Diario La ley 2010 nº 7413 p.4-8

- Rodríguez Carbajo, José Ramón

Verjährung von Staatshaftungsansprüchen wegen Unionsrechtsverstößen, Europarecht 2011 p.75-86
- Guckelberger, Annette

Autonomia procedurale e azione di responsabilità nei confronti dello Stato secondo la Corte di giustizia: non c'è obbligo
di esaurire i rimedi interni, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.51-71

- Salvi, Laura

Likvärdighetsprincipen och EU-domstolens dom i Transportes Urbanos: en talande tystnad?, Europarättslig tidskrift 2011
Nr 1 p.105-116

- Wallerman, Anna
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Aff.    C-120/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Bavaria NV contre Bayerischer Brauerbund eV.
Renvoi préjudiciel - Règlements (CEE) nº 2081/92 et (CE) nº 510/2006 - Application dans le temps - Article 14 -
Enregistrement selon la procédure simplifiée - Rapports entre marques et indications géographiques protégées.
Affaire C-120/08.
Recueil 2010 p.I-13393

Conflit entre une IGP et une marque, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.18
- Bouveresse, Aude

EuGH: Registermarke "Bavaria" ist prioritätsbesser als "Bayerisches Bier g.g.A.", Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.55

- Schoene, Volker

The Protection of a Name registered as a Protected Geographical Indication (PGI) under the simplified Procedure against
a Trade Mark, European food and feed law review 2011 Vol. 6 nº 2 p.116-120

- Corre, Pierre Yves
- Coutrelis, Nicole

La Corte di giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche, Il diritto industriale 2011 p.358-363

- Comelli, Andrea
- Giove, Luca

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
indications géographiques, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.14-15

- Ruzek, Vincent

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010, en el asunto C-120/08, Bavaria NV contra
Bayerischer Brauerbund eV, petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania), Cuadernos
Europeos de Deusto 2011 nº 45 p.222-231

- De la Torre Monmany, José María
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Aff.    C-123/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009.
Dominic Wolzenburg.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d'arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt
européen - Mise en œuvre en droit national - Personne arrêtée ressortissante de l'État membre d'émission - Non-exécution
du mandat d'arrêt européen par l'État membre d'exécution subordonnée à un séjour pendant une période de cinq ans sur
son territoire - Article 12 CE.
Affaire C-123/08.
Recueil 2009 p.I-09621

Mae: per gli stranieri possibile il no alla consegna solo se residenti nello Stato da oltre cinque anni, Guida al Diritto 2009
nº 44 p.88-90

- Castellaneta, Marina

Mandat d'arrêt et citoyenneté européenne, Europe 2009 Décembre Comm. nº 452 p.21-22
- Michel, Valérie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Wolzenburg",
Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 4 p.787-794

- Sanfrutos Cano, E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 591
- Keijzer, N.

Overleveringsarrest schept begin van duideljikheid, Advocatenblad 2009 p.972-673
- Wiersum, Derk

Odmítnutí výkonu Evropského zatýkacího rozkazu a zákaz diskriminace občanů jiných členských států EU, Soudní
rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní
rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.35-40

- Komárek, Jan

La consegna "in executivis" del residente nel mandato d'arresto europeo, tra diritto dell'Unione e diritto comunitario, Il
Foro italiano 2010 IV Col.15-19

- Plastina, Nadia

Het Wolzenburg-arrest, de interpretatie van het Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de gevolgen
voor de Nederlandse overleveringspraktijk, Delikt en delinkwent 2010 p.271-302

- Glerum, V.
- Rozemond, K.

Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU),
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.17-26

- Geursen, W.W.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.172-176
- Janssens, C.

Case C-123/08, Dominic Wolzenburg, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 6 October 2009, not yet
reported, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 3 p.831-845

- Janssens, Christine

European Arrest Warrant Cases and the Principles of Non-discrimination and EU Citizenship, The Modern Law Review
2010 Vol.73 No.5 p.824-835

- Herlin-Karnell, Ester

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Armenopoulos 2010 p.937-938
- Anthimos, A.
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Aff.    C-124/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Gilbert Snauwaert et autres (C-124/08) et Géry Deschaumes (C-125/08) contre Belgische Staat.
Règlement (CEE) nº 2913/92 - Code des douanes communautaire - Dette douanière - Montant des droits -
Communication au débiteur - Acte passible de poursuites judiciaires répressives.
Affaires jointes C-124/08 et C-125/08.
Recueil 2009 p.I-06793

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour le recouvrement des dettes douanières, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.33-34

- Bianchi, Daniel

Aff.    C-126/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Distillerie Smeets Hasselt NV contre Belgische Staat et autres, Belgische Staat contre Bollen, Mathay & Co. BVBA et
Louis De Vos contre Belgische Staat.
Règlement (CEE) nº 2913/92 - Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation ou
à l'exportation - Prise en compte du montant des droits - Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support
qui en tient lieu - Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte - Remise d'une copie du procès-verbal valant
communication du montant des droits légalement dus.
Affaire C-126/08.
Recueil 2009 p.I-06809

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour le recouvrement des dettes douanières, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.33-34

- Bianchi, Daniel

Aff.    C-127/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2008.
Blaise Baheten Metock et autres contre Minister for Justice, Equality and Law Reform.
Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement
sur le territoire d’un État membre - Membres de la famille ressortissants de pays tiers - Ressortissants de pays tiers entrés
dans l’État membre d’accueil avant de devenir conjoints d’un citoyen de l’Union.
Affaire C-127/08.
Recueil 2008 p.I-06241

Revue des affaires européennes 2007-08 p.777-783
- Dittert, Daniel

Procédure accélérée et condition d'urgence, Europe 2008 Juin Comm. nº 177 p.13
- Bernard, Elsa

Utrditev pravic zakoncev državljanov Unije, ki prihajajo iz tretjih držav, Pravna praksa 2008 ŠT. 31-32 p.31-32
- Smrkolj, Maja

Inländerdiskriminierung im Ausländerrecht?, Aktuelle juristische Praxis - AJP 2008 p.1432-1440
- Spescha, Marc

The Secret Delivery of Justice, European Law Review 2008 p.773-774
- Chalmers, Damian

Festung Familie oder Festung Europa? Die kritisierte Weichenstellung des EuGH in der Rechtssache Metock, European
Law Reporter 2008 p.375-381

- Toggenburg, Gabriel N.

Droit de séjour des citoyens de l'Union, Europe 2008 Octobre Comm. nº 312 p.21-22
- Lassalle, Julie

Conditions d'exercice du droit au regroupement familial, La semaine juridique - Social 2008 nº 1593 p.16-17
- Cavallini, Joël

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 574
- Mok, M.R.

Von Akrich über Jia bis Metock: zur Anwendbarkeit der gemeinschaftlichen Regeln über den Familiennachzug,
Europarecht 2008 p.840-858

- Epiney, Astrid
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La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Metock", Revue
du droit de l'Union européenne 2008 nº 4 p.858-866

- Dautricourt, C.

Arrêt "Metock": le séjour des ressortissants de pays tiers entrés sur le territoire comunautaire avant de devenir conjoints
d'un citoyen de l'Union, Journal des tribunaux / droit européen 2008 nº 153 p.271-273

- Jaume, Alice

L'esercizio della libertà di circolazione non tollera ostacoli alla coesione familiare, Il Corriere giuridico 2008 p.1375-1379
- Morozzo della Rocca, Paolo

Droit d'entrée et de séjour d'un ressortissant tiers ayant des liens de parenté avec un citoyen de l'Union, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.323-325

- Alcaraz, Hubert

Rozsudok "Metock", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.26-28
- Jánošílková, M.

Accelerated justice or a step too far? Residence rights of non-EU family members and the Court's ruling in Metock,
European Law Review 2009 p.310-326

- Currie, Samantha

Het arrest Metock. Een snel arrest met belangrijke gevolgen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.84-89
- Venekamp, A.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 1
- Battjes, H.

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.680-685

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine

Le droit de séjour du conjoint non communautaire d'un citoyen de l'Union dans le cadre de la directive 2004/38 (CJCE,
affaire Metock, C-127/08), Revue trimestrielle de droit européen 2009 p.91-104

- Hammamoun, Saïd
- Neuwahl, Nanette

Il diritto dei familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione a risiedere in uno Stato membro, Quaderni costituzionali
2009 p.413-416

- Berneri, Chiara

Il diritto comunitario ed i limiti nazionali al ricongiungimento familiare, Giornale di diritto amministrativo 2009 p.
137-146

- Gnes, Matteo

Directiva 2004/38/CE. Dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor familiilor acestora la liberă circulaţie şi şedere pe
teritoriul unui stat membru. Membri de familie resortisanţi ai unor ţări terţe. Resortisanţi ai unor ţări terţe intraţi în statul
membru gazdă înainte de a deveni soţi ai unui cetăţean al Uniunii, Revista românǎ de drept comunitar 2009 nº 02 p.
197-219

- Banu, Mihai

Getrouwd in gemeenschap van rechten, Akrich herzien, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin
2009 p.98-104

- De Vries, Karin
- Hilbrink, Eva

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2009
nº 40 p.183-199

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Comments on Förster (Case C-158/07 of 18 November 2008), Metock (Case C-127/08 of 25 July 2008) and Huber (Case
C-524/06 of 16 December 2008), European Journal of Migration and Law 2009 Vol.11 p.95-108

- Martin, D.

Vrij verkeer, Europa-route en omgekeerde discriminatie: wie houdt wie voor de gek?, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.
4-16

- Fernhout, Roel
- Groenendijk, Kees

La «saga Metock», ou des inconvénients du pragmatisme helvétique dans la gestion des rapports entre droit européen,
droit bilatéral et droit interne, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2011 p.27-53

- Maiani, Francesco
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Aff.    C-128/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009.
Jacques Damseaux contre État belge.
Libre circulation des capitaux - Taxation des revenus mobiliers - Convention préventive de la double imposition -
Obligation des États membres au titre de l'article 293 CE.
Affaire C-128/08.
Recueil 2009 p.I-06823

L'arrêt Damseaux: On s'est trompé de cible! La critique doit viser la France et non la Belgique, ACE : comptabilité,
fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2009 nº 9 p.20-27

- Dassesse, Marc

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 536
- Mok, M.R.

ECJ Upholds Belgian Divided Tax Treatment, Tax Notes International 2009 p.354-356
- O'Shea, Tom

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Double Taxation of Foreign Dividens: The Damseaux Case Aiming at the Wrong Target! Criticism Should Be Directed
towards France and Not Belgium, EC Tax Review 2010 p.122

- Dassesse, Marc

Aff.    C-129/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2009.
Carlos Cloet et Jacqueline Cloet contre West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid
en Technische Bijstand CVBA (WVI).
Demande de décision préjudicielle - Non-lieu à répondre.
Affaire C-129/08.

Recueil 2009 p.I-00096*
Recueil Pub somm

Cerere de pronunţare a unei hotǎrâri preliminare. Lipsa a necesitǎţii de a rǎspunde, Revista românǎ de drept european
2010 nº 3 p.185-186

- Banu, Mihai

Aff.    C-132/08 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009.
Lidl Magyarország Kereskedelmi bt contre Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.
Libre circulation des marchandises - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications -
Reconnaissance mutuelle de la conformité - Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le
producteur établi dans un autre État membre.
Affaire C-132/08.
Recueil 2009 p.I-03841

Reconnaissance mutuelle de conformité, Europe 2009 Juin Comm. nº 231 p.21-22
- Simon, Denys

Aff.    C-133/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009.
Intercontainer Interfrigo SC (ICF) contre Balkenende Oosthuizen BV et MIC Operations BV.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Loi applicable à défaut de choix - Contrat
d'affrètement - Critères de rattachement - Séparabilité.
Affaire C-133/08.
Recueil 2009 p.I-09687

Obbligazioni contrattuali: noleggio e trasporto equiparati per la scelta del giudice competente, Guida al Diritto 2009 nº 43
p.71-74

- Leandro, Antonio

Erstes Urteil des EuGH zum EVÜ!, Ecolex 2009 p.1113-1115
- Aspöck, Florian
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Droit international des contrats: la CJCE n'aurait-elle pas déjà un train de retard?, La Semaine Juridique - édition générale
2009 nº 550 p.36-39

- D'Avout, Louis
- Perreau-Saussine, Louis

Contrat de transport, Europe 2009 Décembre Comm. nº 477 p.36
- Idot, Laurence

Europäisches Kollisionsrecht im Vormarsch, European Law Reporter 2009 p.436-439
- Wittwer, Alexander

Van balenpers tot treinwagons: het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit overeenkomst, Ars aequi 2009 p.
830-837

- Polak, M.V.

Law applicable to contracts for the carriage of goods where the parties have made no choice, Shipping and Trade Law
2009 Vol. 9 No. 9 p.1-3

- Baatz, Yvonne

Roma vista do Luxemburgo – Notas breves a propósito de uma decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades em torno
do artigo 4.º da Convenção sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, Tribunal de Justiça (Grande Secção),
Acórdão de 6 de Outubro de 2009 [Intercontainer Interfrigo SC (ICF)  / Balkenende Oosthuizen BV e MIC Operations
BV], O Direito 2009 nº V p.1197-1226

- Matias Fernandes, Maria João

Loi applicable au contrat: première interprétation de la Convention de Rome par la CJCE, Recueil Le Dalloz 2010 p.
236-239

- Jault-Seseke, Fabienne

Journal du droit international 2010 p.185-198
- Legros, Cécile

Rebuttable assumptions (ICF v. Balkenende), Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 2010 p.27-37
- Dickinson, Andrew

Erste Vorabentscheidung des EuGH zum EVÜ - Chartervertrag, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2010 p.18-22

- Rudolf, Claudia

Chartervertrag cum annexis - Art. 4 Abs. 2, 4 und 5 EVÜ, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.
215-219

- Rammeloo, Stephan

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.596-601
- Gaercimartin Alférez, Francisco J.

La Corte di giustizia e l'art. 4 della convenzione di Roma: il caso ICF, Rivista di diritto internazionale privato e
processuale 2010 p.407-436

- Re, Jacopo

Gemische Verträge, objektive dépeçage, Handhabung der Ausweichklausel und Auslegungsmethodik im Internationalen
Schuldvertragsrecht, Internationales Handelsrecht 2010 p.89-94

- Mankowski, Peter

Op de valreep ... Eenvormige interpretatie door Hof van Justitie EG van artikel 4 EVO, Nederlands internationaal
privaatrecht 2010 p.20-26

- Rammeloo, S.F.G.

Conflit de lois. Mise en oeuvre de la clause d'exception, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1586-1587
- Jault-Seseke, Fabienne

Jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2010 p.519-521
- Orejudo Prieto de los Mozos, Patricia

La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour la première fois devant la Cour de
justice, Gazette du Palais 2010 nº 188-189 I Jur. p.25-26

- Nicolella, Mario

Conflit de lois matérielles applicables au contrat, Gazette du Palais 2010 nº 188-189 p.25-26
- Nicolella, Mario

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel
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L'arrêt Interfrigo et la loi applicable à défaut de choix dans les contrats internationaux: première interprétation de la
Convention de Rome par la Cour de justice de l'Union européenne, Revue de droit commercial belge 2010 p.867-878

- Toro, Jonathan

Evropaion Politeia 2010 p.157-158
- Stamelos, Charalampos

Romkonventionen och befraktningsavtal - ett första rättsfall, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2010 p.
130-140

- Linton, Marie

Objektive Anknüpfung des Güterbeförderungsvertrages, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.48-51
- Martiny, Dieter

Aff.    C-135/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2010.
Janko Rottman contre Freistaat Bayern.
Citoyenneté de l’Union - Article 17 CE - Nationalité d’un État membre acquise par la naissance - Nationalité d’un autre
État membre acquise par naturalisation - Perte de la nationalité d’origine du fait de cette naturalisation - Perte avec effet
rétroactif de la nationalité acquise par naturalisation en raison de manœuvres frauduleuses commises à l’occasion de son
acquisition - Apatridie ayant pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union.
Affaire C-135/08.
Recueil 2010 p.I-01449

Doble nacionalidad y competencia judicial internacional en materia matrimonial (A propósito de la STJCE de 16 de julio
de 2009), Diario La ley 2009 nº 7312 p.3-7

- Álvarez Gonzalez, Santiago

Lo Stato deve valutare gli effetti sul cittadino del provvedimento di revoca della naturalizzazione, Guida al Diritto 2010
nº 15 p.97-99

- Castellaneta, Marina

Chronique de jurisprudence communautaire. Citoyenneté de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
937-938

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Zur Unionsbürgerschaft: Inwieweit entzieht sich ihr Entzug der Unionskontrolle?, European Law Reporter 2010 p.
165-172

- Toggenburg, Gabriel N.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.373-374
- Behme, Caspar

Unionsbürgerschaft, rückwirkender Verlust der durch Einbürgerung erworbenen Staatsangehörigkeit wegen
betrügerischer Handlungen bei ihrem Erwerb, Staatenlosigkeit, Verlust der Unionsbürgerschaft, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2010 p.144-146

- Tewocht, Hannah

Ontkoppeling van nationaliteit en Unieburgerschap?, Nederlands juristenblad 2010 p.1028-1033
- Jessurun d'Oliveira, H.U.

Janko Rottman: Není občanství jako občanství, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 p.52-56
- Kandalec, Pavel

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.289-290

- Borrás Rodríguez, Alegría
- Pellisé, Cristina

La Corte di giustizia europea e la cittadinanza dell'Unione, Giornale di diritto amministrativo 2010 p.702-710
- Fabbrini, Federico

Competenza degli Stati in materia di cittadinanza e limiti posti dal diritto dell'Unione europea : il caso Rottmann, Diritti
umani e diritto internazionale 2010 p.423-429

- Bartoloni, Maria Eugenia

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Rottmann c.
Freistaat Bayern », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.651-654

- Burri, T.
- Pirker, B.
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Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 291
- Mok, M.R.

Le retrait de nationalité au regard du droit européen et international, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 172 p.
245-250

- Cariat, Nicolas

Overwegingen over de Janko Rottmann-beslissing van het Europese Hof van Justitie, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.
293-300

- De Groot, Gerard-René

Het internationale recht als beschermengen van de exclusieve bevoegdheden van lidstaten inzake verlies van
nationaliteit?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.188-194

- Oosterom-Staples, H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.380-381
- Cambien, N.

E possibile che un soggetto diventi apolide e perda lo status di cittadino dell'Unione nel rispetto del principio di
proporzionalità, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.291-292

- Adobati, Enrica

Case C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 March 2010, nyr,
Common Market Law Review 2010 p.1831-1846

- Kochenov, Dimitry

I limiti europei alla disciplina nazionale della cittadinanza, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.948-954
- Montanari, Laura

Case C-135/08 Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 2nd March
2010, nyr - Towards a direct "droit de regard"?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2010 Vol. 17 nº 4
p.470-478

- Seling, Anja

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 2 martie 2010, cauza C-135/08, Rottmann,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 06 p.158-163

- Banu, Mihai

Ciudadanía de la Unión, nacionalidad de los Estados Miembros y estatuto de apatridia. - STJUE (Gran Sala) de 2 de
marzo de 2010, Rottman, C-135/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.599-602

- Cortés Martín, José Manuel

TJUE - Sentencia de 2 de marzo de 2010 (Gran Sala), Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, Asunto C-135/08 -
"Ciudadanía de la Unión - Artículo 17 CE - Nacionalidad de un estado miembro adquirida por nacimiento y por
naturalización - Pérdida de la nacionalidad de origen - Apatridia - Pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión" -
¿Hacia una nueva relación entre la nacionalidad estatal y la ciudadanía europea?, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 37 p.933-950

- Iglesias Sánchez, Sara

La ciudadanía europea y la competencia de los Estados miembros en materia de nacionalidad - Comentario a la STJUE de
2 de marzo de 2010, Diario La ley 2010 nº 7520 p.5-10

- Magallón Elósegui, Nerea

Staatsangehörigkeit und Unionsrecht, Das Standesamt 2011 p.1-6
- Hailbronner, Kay

Decision of 2 March 2010, Case C-135/08, Janko Rottman v. Freistaat Bayern - Case Note I - Decoupling Nationality and
Union Citizenship?, European Constitutional Law Review 2011 Vol. 7 Issue 1 p.138-149

- Jessurun d'Oliveira, H.U.

Decision of 2 March 2010, Case C-135/08, Janko Rottman v. Freistaat Bayern - Case Note II - The Consequences of the
Rottman Judgment on Member State Autonomy - The European Court of Justice's Avant-Gardism in Nationality Matters,
European Constitutional Law Review 2011 Vol. 7 Issue 1 p.150-160

- De Groot, Gerard-René
- Seling, Anja

Citoyenneté de l'Union, Journal du droit international 2011 p.488-490
- Dero-Bugny, Delphine

Nationellt medborgarskap faller inom ramen för EU-rätten - EU-rätten skall tillämpas vid förvärv och förlust av nationellt
medborgarskap i EU-länderna, Europarättslig tidskrift 2011 Nr 3 p.563-571

- Bernitz, Hedvig
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Cittadinanza europea e principio di attribuzione delle competenze: l'integrazione europea alla prova del test di
proporzionalità, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.159-171

- Lorenzon, Sara

How Do We Get More out of the EU Citizenship?, Which Integration Policies for Migrants? Interaction between the EU
and its Member States 2012 p.185-207

- Kruma, Kristine

El ámbito de aplicación personal de la libre circulación de personas a examen: el asunto Rottmann [C-135/08] y la
pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión Europea, Estudios de Derecho Internacional y Derecho Europeo en
homenaje al profesor Manuel Pérez González 2012 Tomo II p.1405-1417

- Carrera Hernández, F. Jesús

Petturlik hr Rottmann, föderaliseeruv Euroopa ja põhiseaduse aluspõhimõtted - poleemiline pastišš, Juridica: Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº IV p. 223-233

- Aaviksoo, Berit

Aff.    C-137/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010.
VB Pénzügyi Lízing Zrt. contre Ferenc Schneider.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Critères
d’appréciation - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence
juridictionnelle - Article 23 du statut de la Cour.
Affaire C-137/08.
Recueil 2010 p.I-10847

Océano Grupo magyar tengere - A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2008. március 28-án hozott előzetes
döntéshozatal iránti előterjesztése a tisztességtelen illetékességi kikötések tárgyában, Európai jog 2008 p.31-42

- Nemessányi, Zoltán

Nouvelles précisions sur l'office « communautaire » du juge national en matière de clauses abusives, Europe 2011 Janvier
Comm. nº 1 p.31-32

- Meister, Marie

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº46 p.267-268
- Verhoeven, M.J.M.

Het Penzügyi-arrest: een beperkte onderzoeksplicht in het kader van de ambtshalve toetsing, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2011 p.33-37

- Jongeneel, R.H.C.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 41
- Mok, M.R.

Case C-137/08 VB Pénzügyi Lízing Zrt. v Ferenc Schneider, European Review of Contract Law 2011 Vol. 7 nº 3 p.
425-438

- Roth, Wulf-Henning

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 9 noiembrie 2010, cauza C-137/08,
Schneider, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.144-147

- Banu, Mihai

VB Pénzügyi Lízing: Soudní dvůr EU k nekalosti dohod o místní příslušnosti, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2012 nº 2 p. 24-28

- Zdeněk Nový, 

L'interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri del giudice, Rivista di diritto civile 2012 p.291-327
- Pagliantini, Stefano
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Aff.    C-138/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009.
Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.
Procédures de passation des marchés publics de travaux - Procédures initiées après l’entrée en vigueur de la directive
2004/18/CE et avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci - Procédures négociées avec publication d’un avis de
marché - Obligation d’admettre un nombre minimal de candidats appropriés - Obligation d’assurer une concurrence réelle.
Affaire C-138/08.
Recueil 2009 p.I-09889

Marchés publics de travaux et application temporelle des directives, Europe 2009 Décembre Comm. nº 457 p.25-26
- Meister, Marie

And Then There Were Three: A Note on Hochtief AG and Linde-Kca-Dresden GmbH v Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzési Döntőbizottság (C-138/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA50-NA53

- McGowan, David

Aff.    C-139/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009.
Procédure pénale contre Rafet Kqiku.
Visas, asile, immigration - Ressortissant d'un État tiers détenteur d'un titre de séjour suisse - Entrée et séjour sur le
territoire d'un État membre à des fins autres que de transit - Absence de visa.
Affaire C-139/08.
Recueil 2009 p.I-02887

Visas, Europe 2009 Juin Comm. nº 226 p.17
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-144/08 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Directive 83/182/CEE - Franchises fiscales - Importation temporaire de véhicules - Résidence
normale.
Affaire C-144/08.

Recueil 2009 p.I-00097*
Recueil Pub somm

Précisions sur l'application des franchises fiscales, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 329 p.38
- Mosbrucker, Anne-Laure

Finnish Tax Exemption for Imported Vehicles Violates Directive, ECJ Says, Tax Notes International 2009 p.352-353
- Isomaa, Anita
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Aff.    C-145/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010.
Club Hotel Loutraki AE et autres contre Ethnico Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias (C-145/08) et Aktor
Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) contre Ethnico Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08).
Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Concessions de services - Contrat mixte - Contrat comportant la
cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique de casino - Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un
adjudicataire de la gestion de l’entreprise de casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de développement de
ses locaux ainsi que d’aménagement de l’espace environnant - Directive 89/665/CEE - Décision du pouvoir adjudicateur -
Moyens de recours efficaces et rapides - Règles de procédure nationales - Condition d’octroi de dommages-intérêts -
Annulation préalable de l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur nullité par le tribunal compétent -
Membres d’un groupement soumissionnaire dans une procédure de passation de marché public - Décision prise dans le
cadre de cette procédure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur - Recours formé, à titre individuel, par certains
des membres du groupement - Recevabilité.
Affaires jointes C-145/08 et C-149/08.
Recueil 2010 p.I-04165

Applicabilité des "directives recours" et effets des revirements de jurisprudence des tribunaux nationaux, Europe 2010
Juillet Comm. nº 239 p.23-24

- Simon, Denys

Consortia Member Rights and Classification of Mixed Contracts: a note on Club Hotel Loutraki (C-145/08 and
C-149/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA174-NA179

- McGowan, David

Evropaion Politeia 2010 p.387-391
- Pilafas, Christos

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 431
- Mok, M.R.

Aff.    C-147/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2011.
Jürgen Römer contre Freie und Hansestadt Hamburg.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Principes généraux du droit de l’Union - Article 157 TFUE -
Directive 2000/78/CE - Champ d’application - Notion de ‘rémunération’ - Exclusions - Régime de prévoyance
professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et
leurs survivants - Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans
le cadre d’un partenariat de vie enregistré - Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Affaire C-147/08.
Recueil 2011 p.I-03591

Zur zeitlichen Reichweite des unionsrechtlichen Nicht-Diskriminierungsgrundsatzes wegen der sexuellen Orientierung,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.685-686

- Reich, Norbert

Discrimination en raison de l'orientation sexuelle, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.33-34
- Driguez, Laetitia

Pensioni: i partner di "unioni registrate" hanno gli stessi diritti delle copie sposate, Guida al diritto 2011 nº 23 p.99-101
- Castellaneta, Marina

Couple de même sexe et pensions de retraite complémentaire, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 31-35 p.26-28
- Cavallini, Joël

Izplačevanje pokojnine istospolnemu partnerju, Pravna praksa 2011 nº 19 p.23-24
- Kogovšek-Šalamon, Neža

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 491
- Mok, M.R.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 8/9 p.28-29
- Peters, S.S.M.

Arrêt "Römer": une nouvelle limite à la protection contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle?, Journal
de droit européen 2011 nº 182 p.240-242

- Brière, Chloé

Il caso Römer: limiti di materia, principio di uguaglianza o tutela di diritti?, Quaderni costituzionali 2011 p.693-696
- Ninatti, Stefania
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Discriminazioni ed orientamento sessuale nella sentenza Römer della Corte di Lussemburgo, Il diritto dell'Unione
Europea 2011 p.761-780

- Bosio, Mattia

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

Avantages liés au travail pour les couples de même sexe : de Maruko à Römer, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.
757-758

- Tissandier, Hélène

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Jürgen Römer
c. Freie und Hansestadt Hamburg », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.472-474

- Do, T.U.

Le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso P. alla
sentenza Romer, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1325-1359

- Picarella, Giulia

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. CJUE, Gde Ch., Römer, 10
mai 2011, C-147/08, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 36 p.61-62

- Brodier, Hélène

Diskriminierungsschutz bei der betrieblichen Altersversorgung von Maruko zu Römer - Vergleichbarkeit von
Lebenspartnerschaften und Ehen nach dem konkreten Versorgungszweck, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012
p.67-77

- Brors, Christiane

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.38-40
- Cuypers, D.

Pensione supplementare di vecchiaia, unione civile tra persone dello stesso sesso e trattamento discriminatorio per ragioni
sessuali: l'intervento della Corte di giustizia, Giurisprudenza italiana 2012 p.354-357

- Lamonaca, Vincenzo

Sozialpolitik: Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Sexuelle Ausrichtung, Zeitschrift für europäisches Sozial-
und Arbeitsrecht 2012 p.180-184

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Kaufmann, Muriel

Common Market Law Review 2012 p.1841-1880
- Pech, Laurent

Aff.    C-150/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009.
Siebrand BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Nomenclature combinée - Positions tarifaires 2206 et 2208 - Boisson fermentée contenant de l'alcool distillé - Boisson
obtenue au départ à partir de fruits ou d'un produit naturel - Ajout de substances - Conséquences - Perte du goût, de
l'odeur et de l'apparence de la boisson d'origine.
Affaire C-150/08.
Recueil 2009 p.I-03941

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de
Derecho Alimentario 2009 nº 47 p.21

- Mayoral Jerravidas, Agustín

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 521 -



Aff.    C-152/08 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 juillet 2008.
Real Sociedad de Fútbol SAD et Nihat Kahveci contre Consejo Superior de Deportes et Real Federación Española de
Fútbol.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Accord d’association CEE-Turquie - Article 37 du protocole
additionnel - Effet direct - Conditions de travail - Principe de non-discrimination - Football - Limitation du nombre de
joueurs professionnels ressortissants d’États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale.
Affaire C-152/08.
Recueil 2008 p.I-06291

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.16
- Lhernould, Jean-Philippe

Armenopoulos 2009 p.1124-1125
- Anthimos, A.

Aff.    C-153/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Libre prestation des services - Articles 49 CE et 36 de l'accord EEE - Fiscalité directe - Impôt sur le
revenu - Exonération fiscale limitée aux gains provenant de loteries et de jeux de hasard organisés par certains organismes
et entités nationaux.
Affaire C-153/08.
Recueil 2009 p.I-09735

Fiscalité des gains de loteries, Europe 2009 Décembre Comm. nº 454 p.23
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.270-272
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.611-613

- Borrás, Alegría
- Pellisé, Cristina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en materia de loterías. Incidencia de la privatización, Unión
Europea Aranzadi 2011 nº 2 p.7-14

- Díez Moreno, Fernando
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Aff.    C-154/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Sixième directive TVA - Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 - Harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme - Assujettis - Activités ou opérations accomplies par les ‘registradores de la propiedad’ en tant que liquidateurs
titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire - Activités économiques - Activité exercée de façon
indépendante - Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques -
Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale.
Affaire C-154/08.

Recueil 2009 p.I-00187*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire. Droit institutionnel - Violation du droit communautaire par une juridiction
suprême, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.248

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Commission
européenne c. Royaume d’Espagne", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.146-148

- Do, T.U.

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu
Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.199

- Bobek, M.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.608-614

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Case C-154/08, Commission v. Spain, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 12 November 2009, nyr,
Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.227-242

- López Escudero, Manuel
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Aff.    C-155/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009.
X (C-155/08) et E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) contre Staatssecretaris van Financiën.
Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Impôt sur la fortune - Impôt sur les revenus - Avoirs
provenant de l'épargne placés dans un État membre autre que celui de la résidence - Absence de déclaration - Délai de
redressement - Prolongation du délai de redressement en cas d'avoirs détenus en dehors de l'État membre de résidence -
Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts
directs et indirects - Secret bancaire.
Affaires jointes C-155/08 et C-157/08.
Recueil 2009 p.I-05093

Gazette du Palais 2009 nº 217-218 I Jur. p.35-37

- Cavaillé, Géraldine
- Voillemot, Dominique

L'incidence des mécanismes d'échange d'informations entre Etats membres sur les délais de reprise de l'Administration,
Revue de droit fiscal 2009 Comm. 424 p.39-42

- Van Brustem, Eric Jean

Redressement fiscal, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 328 p.37-38
- Mosbrucker, Anne-Laure

Beslissingen in belastingzaken 2009 nº 222
- Albert, P.G.H.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 2009 p.
1116-1120

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 11 iunie 2009, cauzele conexate C-155/08 şi C-157/08, X. şi E.H.A.
Passenheim-van Schoot c. Staatssecretaris van Financiën. Acţiune preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden
(Ţările de Jos), Curierul fiscal 2009 nº 8 p.41-44

- Costa , Cosmin Flavius

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

La detenzione di beni e redditi in uno Stato membro diverso da quello di residenza: il termine per eseguire le rettifiche
fiscali e la questione della regolarizzazione della detenzione, Diritto e pratica tributaria 2010 II p.291-305

- Menti, Fabio

Aff.    C-156/08 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008.
Monika Vollkommer contre Finanzamt Hannover-Land I.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Article 33, paragraphe 1 - Notion de
‘taxes sur le chiffre d’affaires’ - Droit de mutation des biens immobiliers.
Affaire C-156/08.

Recueil 2008 p.I-00165*
Recueil Pub somm

Mehrfachbelastung von Bauherren mit Grunderwerb- und Umsatzsteuer, Umsatzsteuer-Rundschau 2009 p.109-118
- Rutemöller, Michael

Absage an die Wegzugsbesteuerung, Betriebs-Berater 2009 p.652
- Lohse, W. Christian
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Aff.    C-158/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste contre Pometon SpA.
Code des douanes communautaire - Règlement (CE) nº 384/96 - Défense contre les importations faisant l'objet d'un
dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 -
Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Transformation sous le régime du perfectionnement
actif - Pratique irrégulière.
Affaire C-158/08.
Recueil 2009 p.I-04695

Antidumping, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 332 p.41

- Meister, Marie
- Michel, Valérie

Aff.    C-160/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Marchés publics de services - Articles 43 CE et 49 CE - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE -
Services publics de secours - Transport médical d’urgence et transport sanitaire qualifié - Obligation de transparence -
Article 45 CE - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Article 86, paragraphe 2, CE - Services d’intérêt
économique général.
Affaire C-160/08.
Recueil 2010 p.I-03713

Service public de secours, Europe 2010 Juin Comm. nº 209 p.23
- Kauff-Gazin, Fabienne

Transparenz der Auftragsvergabe für Krankentransportleistungen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
549-550

- Röbke, Marc

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics. Marchés de services de transport sanitaire, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.1589-1590

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Application of EU Procurement Law to Public Ambulance Services: European Commission v Germany (C-160/08),
Public Procurement Law Review 2010 p.NA180-NA185

- Smith, Susie

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 525 -



Aff.    C-165/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Pologne.
Organismes génétiquement modifiés - Semences - Interdiction de mise sur le marché - Interdiction d'inclusion dans le
catalogue national des variétés - Directives 2001/18/CE et 2002/53/CE - Invocation de motifs d'ordre éthique et religieux -
Charge de la preuve.
Affaire C-165/08.
Recueil 2009 p.I-06843

Organismes génétiquement modifiés, Europe 2009 Octobre Comm. nº 360 p.13-14
- Michel, Valérie

Motivazioni etico-religiose per vietare coltivazione e commercio di OGM negli Stati UE: un cammino percorribile?,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1953-1956

- Corn, Emanuele

Organisme modificate genetic ("OMG"). Seminţe. Interdicţie de înscriere în catalogul naţional al soiurilor. Directivele
2001/18/CE  i 2002/53/CE. Invocare a unor motive de ordin etic  i religios. Sarcina probei, Revista românǎ de drept
european 2010 nº 3 p.193-199

- Banu, Mihai

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - La
compétence des États membres en matière environnementale, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.38-40

- Curtil, Olivier

Aff.    C-166/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 mai 2009.
Procédure pénale contre Guido Weber.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 89/397/CEE - Contrôle officiel des denrées alimentaires
- Droit des assujettis de bénéficier d’une contre-expertise - Notion d’assujetti.
Affaire C-166/08.
Recueil 2009 p.I-04253

Das Recht des Geschäftsführers eines Lebensmittelunternehmens auf eine Gegenprobe, Zeitschrift für das gesamte
Lebensmittelrecht 2009 p.606-617

- Dannecker, Gerhard
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Aff.    C-167/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.
Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Parc Healthcare International Limited contre
Omnipol Ltd.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 43, paragraphe 1 - Compétence judiciaire
et exécution des décisions - Notion de 'partie'.
Affaire C-167/08.
Recueil 2009 p.I-03477

Notion de "partie" dans le cas d'une action oblique, Europe 2009 Juin Comm. nº 264 p.43-44
- Idot, Laurence

Gazette du Palais 2009 nº 240-244 I Jur. p.9-12

- Saleh, Shaparak
- Spinelli, Julie

Quand tous les principes cèdent devant l'impératif de célérité de l'exequatur, La Semaine Juridique - édition générale
2009 nº 43 p.35-39

- Martel, David

Revue critique de droit international privé 2009 p.573-580
- Pataut, Etienne

El concepto de partes del artículo 43.1 del Reglamento 44/2001 en el recurso contra la resolución que otorga el exequátur
- Comentario a la Sentencia del TJCE de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables Ltd, que interpreta el art. 43.1 del
Reglamento 44/2001, Diario La ley 2009 nº 7207 p.10-13

- Maseda Rodríguez, Javier

Armenopoulos 2010 p.172-174
- Arvanitakis, Paris

Das Verfahren über die Zulassung der Zwangsvollstreckung nach Art. 38 ff. EuGVVO als geschlossenes System, Praxis
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.154-155

- Roth, Herbert

L'autonomia del diritto dell'Unione come cavallo di Troia per una nuova stagione di integrazione processuale: il caso
della "nozione di parte", Int'l Lis 2010 p.69-73

- Bonatti, Roberto
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Aff.    C-168/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009.
Laszlo Hadadi (Hadady) contre Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Article 64 - Dispositions transitoires -
Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l'Union européenne en 2004 - Article 3, paragraphe 1 -
Compétence en matière de divorce - Liens de rattachement pertinents - Résidence habituelle - Nationalité - Époux résidant
en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise.
Affaire C-168/08.
Recueil 2009 p.I-06871

Compétence européenne: divorce d'époux ayant une double nationalité, Recueil Le Dalloz 2009 p.2106-2107
- Egea, Vincent

Double nationalité des époux et compétence du juge, Europe 2009 Octobre Comm. nº 389 p.30-31
- Idot, Laurence

Zur internationalen Zuständigkeit des Scheidungsgerichts bei doppelter Staatsangehörigkeit der Ehegatten, European Law
Reporter 2009 p.351-354

- Huter, Reinhard

I coniugi con la doppia cittadinanza nell'Unione possono domandare lo scioglimento del matrimonio davanti ai tribunali
di uno o dell'altro dei due Stati interessati, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2009 p.547-549

- Adobati, Enrica

Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze, Pravna praksa 2009 nº 29-30 p.27-28
- Vatovec, Katarina

Het beroep op het bezit van een nationaliteit in geval van dubbele nationaliteit, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2009 p.307-316

- Van den Eeckhout, V.

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 5 p.23-32

- Burduf, Ioana
- Onaca, Viviana

Doble nacionalidad y competencia judicial internacional en materia matrimonial (A propósito de la STJCE de 16 de julio
de 2009), Diario La ley 2009 nº 7312 p.3-7

- Álvarez Gonzalez, Santiago

Doppelte Staatsangehörigkeit im europäischen Eheverfahrensrecht, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2010 p.50-53

- Hau, Wolfgang

EuEheVO: Identische Doppelstaater und forum patriae (Art. 3 Abs. 1 lit. b), Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2010 p.54-58

- Dilger, Jörg

Application de l'article 3 du règlement Bruxelles II bis par deux époux disposant de deux nationalités communes d'Etats
membres de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 22-23 I Jur. p.34

- Khenkine-Sonigo, Noémie

Journal du droit international 2010 p.163-183
- D'Avout, Louis

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2010 p.504-507
- González Alvarez, Santiago

L'application du règlement Bruxelles II bis en cas de double nationalité, Revue trimestrielle de droit européen 2010 p.
770-774

- Lagarde, Paul

Doble nacionalidad y forum patriae en divorcios internacionales (Notas a la STJUE de 16 de julio 2009, Hadadi, As.
C-168/08), Cuadernos de Derecho Transnacional 2010 Vol. 2 nº 2 p.290-304

- Maestre Casas, Pilar

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 347
- De Boer, Th.M.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 528 -



Aff.    C-169/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 novembre 2009.
Presidente del Consiglio dei Ministri contre Regione Sardegna.
Libre prestation des services - Article 49 CE - Aides d’État - Article 87 CE - Législation régionale instituant une taxe en
cas d’escale touristique d’aéronefs destinés au transport privé de personnes ainsi que d’unités de plaisance frappant
uniquement les exploitants ayant leur domicile fiscal en dehors du territoire régional.
Affaire C-169/08.
Recueil 2009 p.I-10821

Ambiente e salute non legittimano un aiuto di Stato che danneggia gli armatori residenti fuori dall'isola, Guida al diritto
2009 nº 50 p.92-94

- Luchena, Giovanni

Discriminatie én staatssteun, Nederlands juristenblad 2009 p.2747
- Wattel, Peter

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 12 p.44-45
- Costaş, Cosmin Flavius

Extension des libertés communautaires (services, aides d'Etat) grâce à une taxe régionale incompatible, La Semaine
Juridique - édition générale 2010 nº 3 p.46-52

- Blumann, Claude

Incompatibilité avec les libertés communautaires et inconstitutionnalité d'une taxe d'escale fondée sur le principe du
pollueur-payeur ..., Revue de droit fiscal 2010 Comm. 97 p.30-32

- Zampini, Florence

Chronique de jurisprudence communautaire - Aide d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.255-256

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Revisiting the Balance between Aid, Selectivity and Selective Aid in Respect of Taxes and Special Levies, European
State Aid Law Quarterly 2010 p.161-168

- Luja, Raymond

Entrave fiscale à la libre prestation de services et aide fiscale, Europe 2010 Janvier Comm. nº 23 p.23-24
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 136
- Mok, M.R.

Le tasse sarde sul lusso al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia CE, Diritto e pratica tributaria 2010
II p.40-56

- Vezzoso, Giovanni

Sardische ecotaks vormt een obstakel voor het vrije dienstenverkeer, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.
75-82

- Wools, M.F.G.

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene şi Tribunalul de primǎ instanţǎ, Curierul judiciar 2010 nº 1 p.55-57
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.587-592

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

EuGH: Freier Dienstleistungsverkehr - Staatliche Beihilfen - Regionale Vorschriften, mit denen eine Steuer auf zu
touristischen Zwecken durchgeführte Landungen von zum privaten Transport von Personen bestimmten Luftfahrzeugen
und von Freizeitbooten eingeführt wird, die nur von Betreibern mit steuerlichem Wohnsitz außerhalb des Gebiets der
Region erhoben wird, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 nº 1 p.29-30

- Wiemer, Dirk T.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.176-178
- Luja, Raymond
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S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.75-79

- Belhadj, E.
- Dekker, C.T.

Libre prestación de servicios y ayudas de Estado: El tributo regional sobre escalas turísticas (STJUE 17 de noviembre de
2009), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 316 p.91-110

- Machancoses García, Ester

TJUE - Sentencia de 17.11.2009 (Gran Sala), Presidente del Consiglio dei Ministri / Regione Sardegna, C-169/08 - "Libre
prestación de servicios - Ayudas de Estado - Normativa regional que establece un impuesto únicamente a los operadores
con domicilio fiscal fuera del territorio" - El primer reenvío prejudicial de la Corte Costituzionale italiana, esperando un
diálogo aún más constructivo, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 40 p.895-914

- Di Comite, Valeria

Aff.    C-170/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009.
H. J. Nijemeisland contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Politique agricole commune - Viande bovine - Règlement (CE) nº 795/2004 - Article 3 bis - Système intégré de gestion et
de contrôle de certains régimes d'aides - Paiement unique - Fixation du montant de référence - Réductions et exclusions.
Affaire C-170/08.
Recueil 2009 p.I-05127

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de proportionnalité (et de sécurité juridique),
Revue de droit rural 2010 nº 387 p.20

- Bianchi, Daniele
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Aff.    C-171/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2010.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Articles 56 CE et 43 CE - Libre circulation des capitaux - Actions privilégiées («golden shares») de
l’État portugais dans Portugal Telecom SGPS SA - Restrictions à l’acquisition de participations et à la gestion d’une
société privatisée - Mesure étatique.
Affaire C-171/08.
Recueil 2010 p.I-06817

EuGH: Golden Shares Portugals an Portugal Telecom verstoßen gegen Kapitalverkehrsfreiheit - "Keine Wende bei
GoldenShares und Kapitalverkehrsfreiheit", Betriebs-Berater 2010 p.2395-2396

- Müller-Michaels, Olaf

Actions spécifiques, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.21-22
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Commission c.
Portugal - Golden Shares », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.639-645

- Murphy, C.

The ECJ's Decision on Portugal's «Golden Share»: Broader Implications of a Restatement, European Law Reporter 2010
p.283-289

- Mestre, Bruno

Beschränkung des freien Kapitalverkehrs durch Halten von golden shares an Portugal Telecom, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2010 p.701-707

- Purnhagen, Kai

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.739-740
- Sonder, Nicolas

"Actions spécifiques" : les entraves aux libertés de circulation doivent provenir de mesures imputables à un État membre
et non du droit des sociétés, Revue des sociétés 2010 p.514-521

- Parleani, Gilbert

Gouden aandelen van de Portugese Staat in Portugal Telecom SGPS SA zijn in strijd met art. 56 EG (art. 62 VWEU),
Ondernemingsrecht 2010 p.566-568

- Schutte-Veenstra, J.N.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.418-422
- Alagialoglou, Elisavet

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera întâi, hotărârea din 8 iulie 2010, cauza C-171/08, Comisia
Europeană/Portugalia, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 03 p.145-149

- Banu, Mihai

Overheid en markt: golden shares en anderen instrumenten, Ars aequi 2011 p.45-51
- Slot, P.J.

Aff.    C-172/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010.
Pontina Ambiente Srl contre Regione Lazio.
Environnement - Directive 1999/31/CE - Article 10 - Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides -
Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge - Directive 2000/35/CE
- Intérêts de retard.
Affaire C-172/08.
Recueil 2010 p.I-01175

Italy: The Pontina Ambiente Case (C-172/08) and the Zanotti Case (C-56/09), ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.139-151

- Pistone, Pasquale

Gestion des décharges de déchets, Europe 2010 Avril Comm. nº 141 p.21
- Bouveresse, Aude

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la Corte di Giustizia si pronuncia sull'assoggettamento del
gestore della discarica al tributo ed alle sanzioni pecuniarie per versamento tardivo dell'imposta anche in caso di
comportamento omissivo degli Enti Locali, Rivista dei tributi locali 2010 nº 5 p.505-523

- Basile, Marta
- Sciancalepore, Claudio
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Aff.    C-174/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009.
NCC Construction Danmark A/S contre Skatteministeriet.
Sixième directive TVA - Article 19, paragraphe 2 - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti mixte - Biens et
services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées - Calcul du prorata de déduction - Notion
d’‘opérations accessoires immobilières’ - Livraisons à soi-même - Principe de neutralité fiscale.
Affaire C-174/08.
Recueil 2009 p.I-10567

Moms ved salg af fast ejendom - er de danske regler i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv?, Tidsskrift for
Skatter og Afgifter 2009 nº 245

- Kristoffersen, Cliff
- Svane Jensen, Thomas

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.294-297
- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-175/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2010.
Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08) et Dler
Jamal (C-179/08) contre Bundesrepublik Deutschland.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Qualité de ‘réfugié’ - Article 2, sous c) - Cessation du statut de réfugié - Article 11 - Changement
de circonstances - Article 11, paragraphe 1, sous e) - Réfugié - Crainte non fondée de persécution - Appréciation - Article
11, paragraphe 2 - Révocation du statut de réfugié - Preuve - Article 14, paragraphe 2.
Affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08.
Recueil 2010 p.I-01493

Perte du statut de réfugié, Europe 2010 Mai Comm. nº 162 p.23-24
- Kauff-Gazin, Fabienne

Hof van Justitie: subsidiaire bescherming staat los van vluchtelingschap, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.86-90
- Terlouw, Ashley

Die Entscheidung des EuGH zum Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2010 p.170-175

- Wittkopp, Silke

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Una persona puede perder la condición de refugiado cuando desaparecen las circunstancias que justificaron su temor a ser
perseguida - STJUE (Gran Sala) de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, Asuntos acumulados C-175/08,
C-176/08 y C-179/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.638-640

- Cortés Martín, José Manuel

Die Interpretation der Beendigungsgründe gemäß Art 11 Abs 1 lit e der Statusrichtlinie und Art 1 C lit 5 GFK, Fremden-
und asylrechtliche Blätter - FABL 2010 n° 3 p.35-37

- Brandl, Ulrike

Zur europarechtlichen Auslegung der "Wegfall der Umstände"-Klausel der Genfer Flüchtlingskonvention - Der Fall
Salahadin Abdulla u.a. gegen Bundesrepublik Deutschland, Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2011 p.
283-321

- Mananashvili, Sergo

Die "Wegfall-der-Umstände-Klauseln" Art. 11 I lit. e) und f) RL 2004/83/EG nach dem Klärungsversuch des
Europäischen Gerichtshofs, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.281-289

- Marx, Reinhard
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Aff.    C-180/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 2008.
Maria Kastrinaki tou Emmanouil contre Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des
diplômes - Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par
l’État membre d’accueil - Psychologue.
Affaires jointes C-180/08 et C-186/08.

Recueil 2008 p.I-00157*
Recueil Pub somm

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.102-105
- Anagnostaras, G.

Aff.    C-182/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009.
Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG contre Finanzamt München II.
Liberté d'établissement et libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Acquisition de parts sociales d'une
société de capitaux - Conditions de la prise en compte, lors de la détermination de la base d'imposition de l'acquéreur, de
la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes.
Affaire C-182/08.
Recueil 2009 p.I-08591

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 560
- Mok, M.R.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.266-270
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Aff.    C-183/08 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre Provincia di Imperia.
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Conditions de recevabilité d’un recours en annulation - Intérêt à agir -
Appel à propositions concernant le financement d’actions innovatrices au titre du Fonds social européen - Décision de
rejet - Existence, dans le chef du requérant, d’un bénéfice résultant d’une annulation éventuelle de l’acte attaqué.
Affaire C-183/08 P.

Recueil 2009 p.I-00027*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2009 Mai Comm. nº 179 p.11-12
- Bernard, Elsa

Aff.    C-188/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 75/442/CEE - Déchets - Eaux usées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques
en milieu rural - Déchets non couverts par une autre législation - Non-transposition.
Affaire C-188/08.

Recueil 2009 p.I-00172*
Recueil Pub somm

Déchets, Revue juridique de l'environnement 2010 p.177-178
- Tshitende wa Mpinda, Willy

Chronique de jurisprudence communautaire 2009 - La gestion des politiques communautaires par les États membres - La
compétence des États membres en matière environnementale, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.38-40

- Curtil, Olivier
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Aff.    C-189/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009.
Zuid-Chemie BV contre Philippo's Mineralenfabriek NV/SA.
Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Règlement
(CE) nº 44/2001 - Notion de 'lieu où le fait dommageable s'est produit'.
Affaire C-189/08.
Recueil 2009 p.I-06917

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.569-570
- Mankowski, Peter

Miesto vzniku škody a osobitná právomoc, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.20-22
- Jánošíková, M.

Compétence spéciale en matière délictuelle, Europe 2009 Octobre Comm. nº 386 p.29
- Idot, Laurence

Zuständigkeit bei internationaler Produkthaftung, European Law Reporter 2009 p.354-355
- Wittwer, Alexander

Corte di Giustizia europea, Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2009 nº 10 p.950-951
- Bianchi, Roberta

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.551
- Arvanitakis, A.

Armenopoulos 2010 p.161-163
- Meidanis, Charis

Het "forum delicti" voor professionele productaansprakelijkheid en het Europese Hof van Justitie: een initieel antwoord
over initiële schade, Nederlands internationaal privaatrecht 2010 p.206-209

- Duintjer Tebbens, Harry

Die Produkthaftung des Zulieferers im Europäischen Internationalen Zivilprozessrecht, Praxis des internationalen Privat-
und Verfahrensrechts 2010 p.330-343

- Von Hein, Jan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 349
- De Boer, Th.M.

Aff.    C-192/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2009.
TeliaSonera Finland Oyj.
Secteur des télécommunications - Communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Article 4, paragraphe 1 -
Réseaux et services - Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications - Obligation de négociation de
bonne foi - Notion d’‘opérateur de réseaux publics de communications’ - Articles 5 et 8 - Compétence des autorités
réglementaires nationales - Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché.
Affaire C-192/08.
Recueil 2009 p.I-10717

Obligation de négocier une interconnexion, Europe 2010 Janvier Comm. nº 31 p.30
- Idot, Laurence

Obblighi di negoziazione: regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2010 p.253-256

- Lubello, Valerio
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Aff.    C-194/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010.
Susanne Gassmayr contre Bundesminister für Wissenschaft und Forschung.
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 -
Effet direct - Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse - Travailleuse en congé de maternité -
Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.
Affaire C-194/08.
Recueil 2010 p.I-06281

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.650-653
- Gardin, Alexia

Détermination de la rémunératon due pendant un congé de maternité, La semaine juridique - Social 2010 nº 1388 p.33-34
- Jeansen, Emeric

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Rémunération des travailleuses enceintes ou accouchées, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.36-37
- Driguez, Laetitia

Arbeitsentgelt bei mutterschutzbedingter Umsetzung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.10-17
- Nebe, Katja

Sozialpolitik: Schwangere Arbeitnehmerin / Gleichbehandlung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2011 p.134-138

- Donath, Friederike

Sui limiti della garanzia retributiva spettante alla lavoratrice madre adibita ad altre mansioni per la tutela della salute e
della sicurezza sua e del bambino, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.202-208

- De Gregorio, Elena
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Aff.    C-195/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008.
Inga Rinau.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Exécution en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Demande de non-reconnaissance
d’une décision de retour d’un enfant illicitement retenu dans un autre État membre - Procédure préjudicielle d’urgence.
Affaire C-195/08 PPU.
Recueil 2008 p.I-05271

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2008 p.1732-1734
- Schulz, Andrea

Neues Eilvorlageverfahren zum EuGH - Kindesrückgabe nach Art. 11 VIII, 42 EheVO, Neue juristische Wochenschrift
2008 p.2958-2962

- Rieck, Jürgen

Internationale Obsorgeverfahren und Kindesentführungen, European Law Reporter 2008 p.286-288
- Huter, Reinhard

Conflits de juridiction et enlèvement d'enfant, Europe 2008 Octobre Comm. nº 351 p.40
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence communautaire. Espace de liberté, de sécurité et de justice, L'actualité juridique ; droit
administratif 2008 p.2329-2330

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Force exécutoire de la décision de retour ordonnée par le juge de l'Etat d'origine, La Semaine Juridique - édition générale
2008 II 10207 p.46-48

- Devers, Alain

Rozsudok "RINAU", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.34-36
- Mazák, J.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.539-543
- Papadopoulou, T.

Revue critique de droit international privé 2008 p.881-886
- Muir Watt, Horatia

Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2008
p.600-602

- Espiniella Menéndez, Angel

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2008 p.739-740
- Tsantini, Spyridona K.

Zitimata anagnorisis kai ektelesis apofaseon me antikeimeno tin epistrofi paranomos katakratithentos paidiou, Efarmoges
Astikou Dikaiou 2008 p.1273-1275

- Michailidou, Ch.

Effektive Antworten des EuGH auf Fragen zur Kindesentführung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2009 p.413-416

- Gruber, Urs Peter

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Cuadernos Europeos de Deusto 2009
nº 40 p.211-231

- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Curtea de Justiţie a Comunitǎţilor Europene, Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2009 nº 6 p.13-31

- Burduf, Ioana
- Onaca, Viviana

Récents développements jurisprudentiels de la CJUE relatifs au déplacement illicite d'enfants, Omnilegie 2011 p.40-43
- Chauveau, Véronique
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Aff.    C-196/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 octobre 2009.
Acoset SpA contre Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa et autres.
Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Passation de marchés publics - Attribution du service des eaux à une société à capital
mixte - Procédure concurrentielle - Désignation du partenaire privé chargé de l’exploitation du service - Attribution en
dehors des règles de passation des marchés publics.
Affaire C-196/08.
Recueil 2009 p.I-09913

La CJCE pose les conditions de l'attribution directe d'une concession à une société d'économie mixte, L'actualité
juridique ; droit administratif 2009 p.1922

- Pastor, Jean-Marc

Per valutare i requisiti tecnico-economici del privato è necessaria una procedura a evidenza pubblica, Guida al diritto
2009 nº 48 p.103-107

- Bonura, Harald
- Caruso, Giuseppe

Chronique de jurisprudence communautaire. Concession de services - Société d'économie mixte, L'actualité juridique ;
droit administratif 2009 p.2286

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Marchés de services et concessions de services publics, Europe 2009 Décembre Comm. nº 455 p.24
- Simon, Denys

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Deux arrêts importants sur l'application de la réglementation des marchés publics et des concessions aux partenariats
public - privé institutionalliste (P.P.P.I.), Journal des tribunaux 2009 p.753-757

- Bertrand, Véronique
- Moises, François

Selection of the Private Participant in a Public-Private Partnership which is Entrusted with a Public Services Concession:
Acoset (C-196/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA45-NA49

- Brown, Adrian

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

La Corte di giustizia definisce le condizioni di legittimità dei partenariati pubblici-privati, Giurisprudenza italiana 2010 p.
1193-1198

- Caranta, Roberto

Concessioni di pubblici servizi: per i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati una singola procedura nel rispetto dei
"principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento", Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 1
p.19-29

- Angeli, Federica

Società miste e affidamento diretto di servizi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.251-252
- Ferrari, Giuseppe Franco
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Aff.    C-197/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 95/59/CE - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation
des tabacs manufacturés - Article 9, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix
maximaux de vente au détail de leurs produits - Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des
cigarettes - Réglementation nationale interdisant la vente des produits du tabac à ‘un prix de nature promotionnelle
contraire aux objectifs de santé publique’ - Notion de ‘législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le
respect des prix imposés’ - Justification - Protection de la santé publique - Convention-cadre de l’Organisation mondiale
de la santé pour la lutte antitabac.
Affaire C-197/08.
Recueil 2010 p.I-01599

Condamnation de la législation française sur le prix minimum des cigarettes, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 12 p.602

- Picod, Fabrice

Réglementation nationale du prix du tabac, Europe 2010 Mai Comm. nº 164 p.25
- Mosbrucker, Anne-Laure

Chronique de jurisprudence communautaire. Santé publique - Fixation du prix minimum du tabac, L'actualité juridique ;
droit administratif 2010 p.943-944

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

No (Cheap) Smoking Allowed - French National Legislation on the Pricing of Cigarettes and EU Law, European Journal
of Risk Regulation 2010 Vol.1 Issue 2 p.175-178

- Mavroidis, Petros C.

Aff.    C-198/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2010.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Directive 95/59/CE - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation
des tabacs manufacturés - Article 9, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix
maximaux de vente au détail de leurs produits - Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des
cigarettes ainsi qu’un prix minimal de vente au détail du tabac fine coupe - Justification - Protection de la santé publique -
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.
Affaire C-198/08.
Recueil 2010 p.I-01645

Réglementation nationale du prix du tabac, Europe 2010 Mai Comm. nº 164 p.25
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-199/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2009.
Erhard Eschig contre UNIQA Sachversicherung AG.
Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix d'un avocat par le preneur
d'assurance - Limitation contractuelle - Pluralité d'assurés sinistrés par le même événement - Choix du représentant légal
par l'assureur.
Affaire C-199/08.
Recueil 2009 p.I-08295

Freie Anwaltswahl in der Rechtsschutzversicherung - Der Fall Eschig/Uniqa vor dem EuGH, Österreichisches Recht der
Wirtschaft 2009 p.702-706

- Schauer, Martin

Assicurato libero di scegliere il legale anche nelle ipotesi di class action, Guida al diritto 2009 nº 41 p.112-114
- Castellaneta, Marina

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.536-541
- Tsoli, Eirini

Assurance-protection juridique et libre choix de l'avocat: une victoire à la Pyrrhus pour le consommateur?, Revue des
affaires européennes 2009-10 p.605-611

- Woolfson, Philip

Assurance-protection juridique, action de groupe et libre choix de l'avocat, Recueil Le Dalloz 2010 p.100-101
- Stuyck, Jules

Keine Einschränkung der freien Anwaltswahl in der Rechtsschutzversicherung durch sog. "Massenschadensklausel",
Österreichische Juristenzeitung 2010 p.468-469

- Fenyves, Attila

La Cour de justice réaffirme le droit de l'assuré en protection juridique de choisir librement son avocat, Journal des
tribunaux 2010 p.272-274

- Paris, Catherine

Arrêts Eschig: assurance protection juridique, choix de l'avocat et "sinistre collectif", Revue de droit commercial belge
2010 p.38-41

- Verdure, Christophe

Die freie Anwaltswahl - ein fundamentales rechtsstaatliches Prinzip auch in der Rechtsschutzversicherung - Gedanken
zum Urteil Eschig des EuGH und seinen Folgen, Festschrift für Hans-Jürgen Hellwig (Ed. Dr. Otto Schmidt - Köln) 2010
p.69-82

- Prunbauer-Glaser, Marcella

L'arrêt Sneller: le libre choix de l'avocat est de droit en cas de procédure, non à tout moment, Revue de droit commercial
belge 2014 p.975-980

- Paris, Catherine
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Aff.    C-201/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Plantanol GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Darmstadt.
Directive 2003/30/CE - Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les
transports - Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité -
Mélange d'huile végétale, d'additif et de carburant - Biocarburants - Réglementation nationale - Exonération fiscale -
Remplacement de l'exonération par une obligation de respecter une part minimale de biocarburant dans les carburants -
Conformité aux directives 2003/30/CE et 2003/96/CE - Principes généraux de sécurité juridique et de protection de la
confiance légitime.
Affaire C-201/08.
Recueil 2009 p.I-08343

Procédure de renvoi préjudiciel accélérée, Europe 2008 Octobre Comm. nº 296 p.13
- Bernard, Elsa

Appréciation d'une réglementation nationale à l'aune des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, Europe
2009 Novembre Comm. nº 394 p.12-13

- Dupont-Lassalle, Julie

Milieu en recht 2010 p.177-179
- Peeters, Marjan

La sovracompensazione dei costi e il legittimo affidamento nella applicazione della Direttiva n. 2003/03/CE, Diritto e
pratica tributaria 2010 II p.324-332

- Elia, Alessio

Aff.    C-202/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009.
American Clothing Associates NV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) (C-202/08 P) et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) contre American Clothing Associates NV (C-208/08 P).
Pourvoi - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) nº 40/94 - Marque communautaire - Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle - Motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque - Marques de fabrique ou
de commerce identiques ou similaires à un emblème d'État - Représentation d'une feuille d'érable - Applicabilité aux
marques de services.
Affaires jointes C-202/08 P et C-208/08 P.
Recueil 2009 p.I-06933

Etendue de la protection des emblèmes nationaux, Europe 2009 Octobre Comm. nº 375 p.24-25
- Idot, Laurence

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.42-44
- Kamperman Sanders, Anselm

Nemzeti jelképeink a védjegyjogban - I. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012 2. szám p.5-45
- Ficsor, Mihály

Aff.    C-203/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010.
Sporting Exchange Ltd contre Minister van Justitie.
Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet
- Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Renouvellement de l’autorisation sans mise en
concurrence - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Application dans le domaine des jeux de
hasard.
Affaire C-203/08.
Recueil 2010 p.I-04695

Jeux en ligne: les appréciations de l'avocat général Bot, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 p.
143-147

- Thouvenin, Jean-Marc

Sportwetten zwischen Fußball-WM und EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 27 p.3
- Hoffmann, Christof

Per combattere dipendenza e gioco d'azzardo possibile vietare le scommesse via Internet, Guida al Diritto 2010 nº 27 p.
98-100

- Castellaneta, Marina
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Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 171
- Wolswinkel, C.J.

Jeux de hasard, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 274 p.20
- Simon, Denys

La CJUE confirme qu'un Etat membre peut interdire les jeux sur internet, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2010 nº 62 p.55-57

- Costes, Lionel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 491
- Mok, M.R.

Der unionsrechtliche Transparenzgrundsatz im Glücksspiel, Ecolex 2010 p.813-816

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

Het Nederlandse hoofdstuk in de Europese goksaga, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.305-317
- Van der Beek, J.C.M.

La normativa che limita ad alcuni operatori l'offerta di servizi tramite internet non contrasta con la disciplina comunitaria
sulla libera prestazione di servizi, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.298-302

- Adobati, Enrica

Application of the EU Treaty Obligation of Transparency to an Exclusive National Licence for Internet Games of
Chance: Sporting Exchange Ltd, trading as Betfair v Minister van Justitie (C-203/08), Public Procurement Law Review
2010 Issue 6 p.NA221-NA224

- Brown, Adrian

Evropaion Politeia 2010 p.412-417
- Mitsolidou, Angeliki

The ECJ on Gambling Addiction - Absence of an Evidence-Oriented Approach - Case C-203/08, Sporting Exchange Ltd,
trading as "Betfair", v. Minister van Justitie, intervening party: Stichting de Nationale Sporttotalisator - Case C-258/08,
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd v. Stichting de Nationale Sporttotalisator, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.289-295

- Planzer, Simon

Sobre la peculiar excepción de los juegos de azar - STJUE de 8 de julio de 2010, Sjöberg, C-447/08 y C-448/08 - STJUE
de 3 de junio de 2010, Sporting Exchange, C-203/08, y Ladbrokes Betting & Gaming Ltd y Ladbrokes Internacional Ltd,
C-258/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.973-976

- Cortés Martín, José Manuel

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 18
- Buijze, A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.82-84
- De Moor-Van Vugt, A.J.C.

Streven naar een transparante (her)verdeling van schaarse publieke rechten, Schaarse publieke rechten (Ed. Boom
Juridische Uitgevers - Den Haag) 2011 p.267-292

- Drahmann, A.

Aff.    C-204/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009.
Peter Rehder contre Air Baltic Corporation.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 5, point 1, sous b), second tiret - Règlement (CE) nº 261/2004 - Articles 5,
paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) - Convention de Montréal - Article 33, paragraphe 1 - Transports aériens
- Demandes d'indemnisation des passagers à l'encontre de compagnies aériennes en cas d'annulation de vols - Lieu
d'exécution de la prestation - Compétence judiciaire en cas de transport aérien d'un État membre vers un autre État
membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers.
Affaire C-204/08.
Recueil 2009 p.I-06073

Zuständiges Gericht für Entschädigungsansprüche von Flugpassagieren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2009 p.571-573

- Leible, Stefan

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.607-608
- Mankowski, Peter
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Compétence spéciale en matière contractuelle, Europe 2009 Octobre Comm. nº 385 p.28-29
- Idot, Laurence

Indemnisation des passagers de transports aériens au sein de l'Union européenne: quelle loi? quel juge? (à propos de
l'arrêt Rehder du 9 juillet 2009), Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 42 p.67-70

- Combet, Mathieu

Erfüllungsortsgerichtsstand bei internationalen Dienstleistungen, European Law Reporter 2009 p.403-405
- Wittwer, Alexander

Sull'indennizzo per la cancellazione del volo decide il giudice della città di partenza o arrivo, Guida al Diritto 2009 nº 35
p.72-74

- Danisi, Teodora

I passeggeri di un volo intracomunitario possono richiedere l'indennizzo forfetario tanto al giudice del luogo di partenza
quanto a quello di arrivo dell'aereo in caso di annullamento del volo, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2009 p.545-546

- Adobati, Enrica

La aplicación del foro contractual del Reglamento de Bruselas I a los contratos de transporte aéreo de pasajeros
(Comentario a la STJC, Asunto C-204/08: Peter Rehder c. Air Baltic Corporation), Diario La ley 2009 nº 7294 p.1-8

- Jiménez Blanco, Pilar

Jurisprudence du port d'Anvers 2009 p.320-327

- Insel, Bernard
- Roland, Roger

Jurisprudence du port d'Anvers 2009 p.327-335

- Insel, Bernard
- Roland, Roger

Praktikertipps zum Erfüllungsortsgerichtsstand im Luftverkehr, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das
Tourismusrecht 2009 p.219-221

- Staudinger, Ansgar

Gerichtsstand bei Klagen wegen Annullierung einer Flugreise, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.655-657
- Lehmann, Matthias

Soudní dvůr Evropských společenství: Rehder-Cestující může při zrušení či zpoždění letu žalovat dopravce o náhradu
škody bud´ v místě odletu, anebo místě příletu letadla, Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní odvetví 2010 nº 2 p.
70-74

- Bobek, Michal

Droit des contrats internationaux. L'article 5, point 1, sous b), du règlement nº 44/2001/CE et les fournitures de services
plurilocalisées, Revue des contrats 2010 p.195-200

- Treppoz, Edouard

Droit européen des contrats (UE - CEDH). Le règlement des difficultés rencontrées par les passagers de transport aérien
en cas de transport transcommunautaire: solutions judiciaires et extrajudiciaires, Revue des contrats 2010 p.206-213

- Tenenbaum, Aline

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 p.39-44
- Csach, K.

Arrêt Rehder: La détermination du juge compétent en cas d'indemnisation des passagers des transports aériens dans
l'Union européenne, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.345-349

- Delebecque, Philippe

Streitfragen zum Erfüllungsortsgerichtsstand im Luftverkehr, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2010 p.140-143

- Staudinger, Ansgar

Die Entscheidungen des EuGH zum Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach der EuGVVO - unter besonderer
Berücksichtigung der Rechtssache Rehder, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.143-148

- Wagner, Rolf

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.129-131
- Meijer, P.N.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.121-123
- Michailidou, Chrysoula
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El pasajero aéreo desprotegido: Obstáculos a la tutela judicial en litigios transfronterizos por incumplimientos de las
compañías aéreas (A propósito de la STJUE de 9 julio 2009, Rehder, As. C-204/08), Cuadernos de Derecho
Transnacional 2011 Vol. 3 nº 2 p.282-303

- Maestre Casas, Pilar

Aff.    C-205/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 décembre 2009.
Umweltanwalt von Kärnten contre Kärntner Landesregierung.
Renvoi préjudiciel - Article 234 CE - Notion de 'juridiction nationale' - Recevabilité - Directive 85/337/CEE - Évaluation
des incidences sur l’environnement - Constructions de lignes aériennes de transport d’énergie électrique - Longueur
supérieure à 15 km - Constructions transfrontalières - Ligne transfrontalière - Longueur totale supérieure au seuil - Ligne
essentiellement située sur le territoire de l’État membre voisin - Longueur du tronçon national inférieure au seuil.
Affaire C-205/08.
Recueil 2009 p.I-11525

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 60
- Backes, Ch.W.

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Projet soumis à une évaluation, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.254

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

De l'évaluation des projets transfrontaliers, Europe 2010 Février Comm. nº 85 p.33
- Michel, Valérie

Aarhus et évaluation des incidences, Revue juridique de l'environnement 2010 p.175-176
- Betaille, Julien

Die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei grenzüberschreitenden - Projekten, Zeitschrift für europäisches
Umwelt- und Planungsrecht 2010 nº 6 p.286-292

- Heuck, Jennifer

On the Dispensation of Justice by Public Authorities, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol.1 Issue 2 p.195-199
- Klement, Jan Henrik

Trimitere preliminară. Articolul 234 CE. Noţiunea "instanţă naţională". Admisibilitate. Directiva nr. 85/337/CEE.
Evaluarea efectelor asupra mediului. Construirea de cabluri electrice suspendate. Lungime mai mare de 15 km.
Construcţii transfrontaliere. Cabluri transfrontaliere. Lungime totală superioară limitei. Cabluri situate în principal pe
teritoriul unui stat membru vecin. Lungime a tronsonului naţional inferioară limitei, Revista românã de drept comunitar
2010 nº 5 p.174-175

- Banu, Mihai
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Aff.    C-206/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009.
Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) contre Eurawasser Aufbereitungs-
und Entsorgungsgesellschaft mbH.
Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux -
Service public de distribution de l'eau potable et de traitement des eaux usées - Concession de services - Notion -
Transfert au cocontractant du risque lié à l'exploitation du service en question.
Affaire C-206/08.
Recueil 2009 p.I-08377

La CJCE précise la distinction entre marché de services et concession de services, Revue française de droit administratif
2009 p.1637

- Pastor, Jean-Marc

Marchés de services et concessions de services publics, Europe 2009 Novembre Comm. nº 414 p.26
- Simon, Denys

Vorliegen eines Dienstleistungsauftrags oder einer Dienstleistungskonzession ("WAZV Gotha"), Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2009 p.814-816

- Hübner, Alexander

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Concession de services, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2285

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

L'arrêt Eurawasser marque-t-il la maturité de la jurisprudence communautaire en matière de concession?, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.163-167

- Camous, David-André

La catégorisation des contrats de commande publique: source d'insécurité juridique, Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 30 p.9-14

- Glatt, Jean-Mathieu

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

La Corte di giustizia torna sulla distinzione tra concessione di servizi e appalto di servizi, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2010 p.279-288

- Bianchi, Tiziana
- Ponzone, Lorenza

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 1), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.181-186

- Eisner, Christian

Interkommunale Kooperationen und Dienstleistungskonzessionen (Teil 2), Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2011 p.225-229

- Eisner, Christian

Aff.    C-207/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2008.
Procédure pénale contre Edgar Babanov.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Agriculture - Libre circulation des marchandises -
Législation nationale interdisant la culture de tout type de chanvre.
Affaire C-207/08.

Recueil 2008 p.I-00108*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.656

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    C-210/08 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 20 janvier 2009.
Sebirán SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion -
Marque figurative Coto D’Arcis - Opposition du titulaire des marques verbales COTO DE IMAZ et EL COTO - Refus
partiel d’enregistrement.
Affaire C-210/08 P.

Recueil 2009 p.I-00006*
Recueil Pub somm

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.1072-1075
- Ringe, Wolf-Georg

Aff.    C-211/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juin 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Article 49 CE - Sécurité sociale - Soins hospitaliers nécessaires au cours d’un séjour temporaire
dans un autre État membre - Absence de droit à une intervention de l’institution compétente complémentaire de celle de
l’institution de l’État membre de séjour.
Affaire C-211/08.
Recueil 2010 p.I-05267

Compatibilité d'une réglementation de sécurité sociale avec la libre prestation des services, La Semaine Juridique -
édition générale 2010 nº 27 p.1411

- Picod, Fabrice

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Sécurité sociale, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1582-1583

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.659-662
- Lhernould, Jean-Philippe

Keine ergänzende Erstattung von in anderem Mitgliedstaat entstandenen Krankheitskosten, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.675-677

- Frischhut, Markus

Recevabilité des recours en manquement, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 265 p.12
- Rigaux, Anne

Circulation des patients et système national de remboursement des soins de santé, Europe 2010 Août-Septembre Comm.
nº 273 p.19-20

- Driguez, Laetitia

De arresten Blanco Pérez en Commissie tegen Spanje: een goed evenwicht tussen de interne markt en de
zorgbevoegdheden van de Lidstaten?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.221-230

- Van de Gronden, J.W.

Die Verteilung der Kostenlast bei ungeplanten Krankenhausaufenthalten in anderen EU-Mitgliedstaaten, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 nº 11/12 p.465-470

- Janda, Constanze

Kostenerstattung für geplante medizinische Behandlung in anderem Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 nº 22 p.866-867

- Frischhut, Markus

Evropaion Politeia 2010 p.586-588
- Karagiannis, Vasilis

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.588-589
- Tsoukas, Ioannis

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 15 iunie 2010, cauza C-211/08, Comisia
Europeană/Regatul Spaniei, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 02 p.171-175

- Banu, Mihai
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Aff.    C-212/08 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 juin 2011.
Zeturf Ltd contre Premier ministre.
Régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes - Article 49 CE - Restriction à la libre prestation
des services - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectifs de lutte contre l’assuétude au jeu et contre les activités
frauduleuses et criminelles ainsi que de contribution au développement rural - Proportionnalité - Mesure restrictive devant
viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique -
Opérateur menant une politique commerciale dynamique - Politique publicitaire mesurée - Appréciation de l’entrave à la
commercialisation par les canaux traditionnels et par Internet.
Affaire C-212/08.
Recueil 2011 p.I-05633

Paris hippiques. Suite du feuilleton de paris en ligne : la Cour se défausse largement sur le juge national, Europe 2011
Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.26-28

- Simon, Denys

Monopol für Pferdewetten außerhalb von Rennplätzen nicht grundsätzlich gemeinschaftswidrig, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2011 p.679-681

- Reichert, Ronald

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Zeturf Ltd c.
Premier ministre », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.474-478

- Schicho, L.

Le monopole du PMU sur les courses hippiques hors internet soumis à conditions par la Cour de justice, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.46-48

- Grynbaum, Luc

Arrêt "Zeturf": l'appréciation des objectifs légitimes poursuivis en matière de régulation des paris hippiques, Journal de
droit européen 2011 nº 183 p.267-268

- Lebon, Geoffroy
- Verbiest, Thibault

Systemcrash Leipzig: Online-Glücksspiele und das BVerwG - Warum der Ansatz des BVerwG spätestens nach den
EuGH-Entscheidungen in Zeturf und Ker Optika nicht trägt, Computer und Recht 2011 p.805-808

- Schmittmann, Michael

Corte di giustizia sentenza del 30 giugno 2011 in causa n. C-212/08, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2011 p.712-716

- Adobati, Enrica

Zeturf: Competition and the Survival of Gambling Monopolies?, Journal of European Competition Law & Practice 2012
Vol. 3 nº 1 p.42-45

- Szyszczak, Erika

Aff.    C-214/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2009.
Philippe Guigard contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recours en indemnité - Conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité non
contractuelle de la Communauté - Articles 313, paragraphe 2, sous k), 314 et 317, sous a), de la quatrième convention de
Lomé, telle que révisée par l'accord signé à Maurice.
Affaire C-214/08 P.

Recueil 2009 p.I-00091*
Recueil Pub somm

Retour au thème après variations autour des régimes de responsabilité, Europe 2009 Juillet Comm. nº 267 p.9
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-215/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010.
E. Friz GmbH contre Carsten von der Heyden.
Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Champ d’application de
la directive 85/577/CEE - Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes -
Révocation.
Affaire C-215/08.
Recueil 2010 p.I-02947

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.775-776
- Habersack, Mathias

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.281-282
- Mock, Sebastian

Kapitalanlage im geschlossenen Immobilienfonds als Haustürgeschäft, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.1513-1514
- Miras, Antonio

Contrats négociés en-dehors des établissements commerciaux, Europe 2010 Juin Comm. nº 218 p.29
- Idot, Laurence

EuGH: Widerruf des Beitritts zu einem geschlossenen Immobilienfonds, Betriebs-Berater 2010 p.1304-1305

- Langen, Markus
- Möhle, Sabrina

Begrenzter Verbraucherschutz beim Haustürwiderruf einer Immobilienfonds-Beteiligung, Verbraucher und Recht 2010 p.
225-226

- Reifner, Udo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 384
- Mok, M.R.

Haustürwiderrufsrichtlinie: Anwendung auf Personengesellschaften - Fortgeltung der Grundsätze der fehlerhaften
Gesellschaft, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.265-269

- Podewils, Felix

Rückabwicklung von Fondsbeteiligungen - deutsches Gesellschaftsrecht modifiziert europäisches
Verbraucherschutzrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.614-616

- Armbrüster, Christian

Collocamento "fuori sede" di quote di fondi di investimento immobiliare e recesso del cliente-consumatore: direttiva n.
85/577/CEE, codice del consumo e t.u.f., La nuova giurisprudenza civile commentata 2010 I p.953-960

- Benini, Giulia

Von räuberischen Aktionären, Trittbrettfahrern, Windhundrennen und Stimmrechtsvertretern mit Kamikaze-Mentalität,
Festschrift für Wienand Meilicke (Ed. Nomos, Baden-Baden) 2010 p.341-365

- Krämer, Gerd

Prodotti finanziari e contratti con i consumatori. Una recente pronuncia della Corte di giustizia a confronto con la
securities law americana, Giurisprudenza commerciale 2011 II p.1015-1045

- Patti, Giovanni

Überrumpelungsschutz gegen vertragsnahe Dritte? Der Anspruch des nicht über sein Haustürwiderrufsrecht belehrten
Immobilienerwerbers auf Schadensersatz, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.845-855

- Mörsdorf, Oliver
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Aff.    C-217/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2009.
Rita Mariano contre Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles
12 CE et 13 CE - Octroi d’une prestation de survie - Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement
entre l’époux survivant et le concubin survivant.
Affaire C-217/08.

Recueil 2009 p.I-00035*
Recueil Pub somm

Se non è violato il principio di discriminazione manca la giurisdizione della Corte di giustizia, Guida al Diritto 2009 nº 22
p.102-104

- Castellaneta, Marina

La convivente del lavoratore infortunato davanti alla Corte di giustizia, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2010 p.
187-189

- Fontana, Antonio

Aff.    C-219/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Libre prestation de services - Entrave injustifiée - Détachement de travailleurs ressortissants d'États
tiers.
Affaire C-219/08.
Recueil 2009 p.I-09213

Arbeitnehmerentsendung à la Vander Elst, European Law Reporter 2009 p.429-432
- Lettner, Harald

Aff.    C-221/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2010.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 95/59/CE - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation
des tabacs manufacturés - Article 9, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix
maximaux de vente au détail de leurs produits - Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des
cigarettes - Justification - Protection de la santé publique - Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour
la lutte antitabac.
Affaire C-221/08.
Recueil 2010 p.I-01669

Réglementation nationale du prix du tabac, Europe 2010 Mai Comm. nº 164 p.25
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-222/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE (directive ‘service universel’) - Communications électroniques - Réseaux et
services - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel - Composante sociale du service universel -
Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination de la charge injustifiée.
Affaire C-222/08.
Recueil 2010 p.I-09017

Autorité de réglementation nationale - Quand rien ne s'oppose à ce que le législateur assume la fonction d'autorité de
régulation..., Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.29-30

- Bouveresse, Aude

Base v Ministerraad and Commission v Belgium: Unfair Burden of Universal Service Unravelled, Journal of European
Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 Nº 2 p.130-133

- Vallery, Anne
- Van Gerven, Yves
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Aff.    C-226/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 janvier 2010.
Stadt Papenburg contre Bundesrepublik Deutschland.
Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision de l’État
membre concerné de donner son accord au projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission
- Intérêts et points de vue devant être pris en considération.
Affaire C-226/08.
Recueil 2010 p.I-00131

Bestandskraft von Zulassungsentscheidungen wird durch FFH-Regime durchbrochen, Deutsches Verwaltungsblatt 2010
p.245-247

- Stüer, Bernhard

Kein Bestandsschutz für rechtmäßig genehmigte Vorhaben im europäischen Naturschutzrecht ?, Deutsches
Verwaltungsblatt 2010 p.247-250

- Gärditz, Klaus Ferdinand

Mitgliedstaatliche Zustimmungsabsicht zu Gebietsschutz nach FFH-Richtlinie gegen Willen klagender Stadt,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.225-227

- Glaser, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 68
- Backes, Ch.W.

Site protégé et autonomie communale, Europe 2010 Mars Comm. nº 121 p.28-29
- Michel, Valérie

Directive Habitats, Revue juridique de l'environnement 2010 p. 295-305
- Jolivet, Simon

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 3 p.173-175
- Dumitraşcu, Augustina

Milieu en recht 2010 p.315-316
- Verschuuren, J.M.

Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 92/43/CEE (directive habitats),
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.605-606

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Natura 2000 e criteri di selezione dei SIC: l'inderogabilità del dato tecnico-scientifico, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2010 p.900-902

- Zinzi, Maddalena
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Aff.    C-227/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2009.
Eva Martín Martín contre EDP Editores SL.
Directive 85/577/CEE - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le commerçant - Nullité du contrat - Mesures
appropriées.
Affaire C-227/08.
Recueil 2009 p.I-11939

Il giudice interno può annullare d'ufficio il contratto se è mancata l'informazione sul diritto di recesso, Guida al Diritto
2010 nº 2 p.104-106

- Castellaneta, Marina

Office du juge en cas de non information sur le délai de rétractation, Europe 2010 Février Comm. nº 88 p.35
- Idot, Laurence

L'obligation d'information du droit de rétractation du professionnel et la protection du consommateur: la Cour de justice
n'en ferait-elle pas trop?, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 47 p.60-63

- Combet, Mathieu

Oskälighet måste alltid prövas ex officio - men konsumenten kan avstå från detta, Europarättslig tidskrift 2010 p.353-365
- Munukka, Jori

Démarchage à domicile et office du juge, Revue des contrats 2010 p.652-656
- Aubert de Vincelles, Carole

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 225
- Mok, M.R.

Le pronunce Pannon ed Eva Martín Martín sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, Giurisprudenza
commerciale 2010 II p.801-808

- Milanesi, Stefano

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.242-248
- Alagialoglou, E.

La Corte di giustizia precisa i limiti della tutela del consumatore nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.289-290

- Adobati, Enrica

Allmän domstols officialprövning, materiella processledning och upplysande verksamhet i konsumenttvister, Juridisk
Tidskrift vid Stockholms universitet 2010 p.162-170

- Sunnqvist, Martin

Arrêt Martin Martin: Le juge national peut soulever d'office les mesures protectrices du consommateur en matière de
démarchage, Revue européenne de droit de la consommation 2011 p.383-391

- Depince, Malo

To koinotiko dikaio kai syzititiko systima: Nees prokliseis gia ti dikonomiki aftonomia ton kraton-melon tis EE,
Epitheorisi Politikis Dikonomias 2011 p.683-687

- Anthimos, Apostolos

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 550 -



Aff.    C-229/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 janvier 2010.
Colin Wolf contre Stadt Frankfurt am Main.
Directive 2000/78/CE - Article 4, paragraphe 1 - Interdiction de discriminations fondées sur l’âge - Disposition nationale
fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement de fonctionnaires dans le cadre d’emploi des pompiers - Objectif poursuivi -
Notion d’‘exigence professionnelle essentielle et déterminante’.
Affaire C-229/08.
Recueil 2010 p.I-00001

Höchstaltersgrenze für Einstellung in feuerwehrtechnischen Dienst, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
145-146

- Röbke, Marc

Chronique de jurisprudence communautaire. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.251-253

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Discrimination fondée sur l'âge et justification par les exigences de la profession, La Semaine Juridique - Social 2010 nº
1080 p.28

- Cavallini, Joël

The Rulings Collin Wolf and Domnica Petersen - Reflections on the Justifications of Age Discrimination, European Law
Reporter 2010 p.88-93

- Mestre, Bruno

Petersen a Wolf: Kde leží hranice věkové diskriminace?, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 nº 3
p.22-28

- Lyčka, Martin

Principe de non-discrimination à l'emploi en raison de l'âge (1), Europe 2010 Mars Comm. nº 116 p.25
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 254
- Mok, M.R.

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.485-487
- Van de Heyning, C.

Una configurazione equilibrata dell'età tale da garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo dei vigili
del fuoco, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.387-390

- Colapinto, Filippo

Höchstaltersgrenzen für die Einstellung und die Berufsausübung unter Geltung des europarechtlichen
Diskriminierungsverbots wegen des Alters, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.371-382

- Mohr, Jochen

Principio de no discriminación en el empleo por razón de edad. El TJUE precisa la justificación de una limitación debido
a un requisito profesional esencial y determinante, así como por consideraciones de salud y de política de empleo -
STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Wolf, C-229/08 - STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Petersen,
C-341/08 - STJUE (Gran Sala) de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 36 p.622-626

- Cortés Martín, José Manuel

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 551 -



Aff.    C-230/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Dansk Transport og Logistik contre Skatteministeriet.
Code des douanes communautaire - Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, premier alinéa, sous
d) - Notion de marchandises ‘saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées’ - Règlement d’application du code
des douanes - Article 867 bis - Directive 92/12/CEE - Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 - Sixième
directive TVA - Articles 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 - Introduction irrégulière de marchandises - Transports
de marchandises effectués sous le couvert d’un carnet TIR - Saisie et destruction - Détermination de l’État membre dans
lequel prend naissance la dette douanière, les créances d’accise et de TVA - Extinction des dettes douanières et fiscales.
Affaire C-230/08.
Recueil 2010 p.I-03799

Extinction de la dette douanière, Europe 2010 Juin Comm. nº 202 p.18-19
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aduanas, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.928-934
- García Heredia, Alejandro

Einfuhrumsatzsteuer ohne Einfuhr, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2010 nº 12 p.313-318
- Schrömbges, Ulrich

Aff.    C-232/08 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Règlement (CE) nº 850/1998 - Article 29, paragraphe 2 - Restrictions applicables à la pêche de la
plie - Puissance motrice maximale des bateaux de pêche - Règlement (CEE) nº 2847/93 - Article 2, paragraphe 1 -
Règlement (CE) nº 2371/2002 - Article 23 - Mise en œuvre du contrôle et de l’exécution des règles.
Affaire C-232/08.

Recueil 2009 p.I-00166*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2010 p.114
- Jans, J.H.

Chronique maritime - Pêche - Jurisprudence, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.610

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique
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Aff.    C-233/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010.
Milan Kyrian contre Celní úřad Tábor.
Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances - Directive 76/308/CEE - Pouvoir de contrôle des
juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège - Force exécutoire du titre permettant l’exécution du
recouvrement - Caractère régulier de la notification du titre au débiteur - Notification dans une langue non comprise par le
destinataire.
Affaire C-233/08.
Recueil 2010 p.I-00177

Domstolsprövning av verkställbarhet av exekutionstitel, verkställighetsåtgärder och språk för delgivning enligt rådets
indrivningsdirektiv, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2009-10 p.902-906

- Berglund, Mikael

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 96

- Boswijk, P.
- Widdershoven, R.J.G.M.

Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.117-118

- Komárek, J.

Juridiction compétente pour le contrôle des mesures de recouvrement, Europe 2010 Mars Comm. nº 109 p.21
- Michel, Valérie

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2010 p.143
- Arvanitakis, Paris

Zustellung des Vollstreckungstitels in einer Sprache, die der Empfänger nicht versteht - Anmerkung zum Urteil des
EuGH vom 14.1.2010 - Rs. C-233/08 (Kyrian), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.193-196

- Lege, Elisabeth

Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung in Europa: Konvergenzen der Beitreibungssysteme in Zivil- und
Verwaltungssachen?, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 nº 6 p.504-510

- Dutta, Anatol

Ius & Actores 2010 p.199-208
- Leroy, Etienne

Grenzen der Vollstreckungshilfe für andere Mitgliedstaaten. Anmerkung zum BFH-Urteil vom 03.11.2010, VII R 21/10
sowie zum EuGH-Urteil vom 14.01.2010, C-233/08, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2011 p.117-120

- Blaesing, Martin

Aff.    C-236/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2010.
Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre
Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations
humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08).
Marques - Internet - Moteur de recherche - Publicité à partir de mots clés (‘keyword advertising’) - Affichage, à partir de
mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des
sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation - Directive 89/104/CEE - Article 5 - Règlement (CE) nº 40/94 -
Article 9 - Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche - Directive 2000/31/CE (‘directive sur le commerce
électronique’).
Affaires jointes C-236/08 à C-238/08.
Recueil 2010 p.I-02417

EuGH: Schlussanträge in den AdWords-Verfahren - Konsequenzen für die Anbieterhaftung in Deutschland, Multimedia
und Recht 2009 Heft 11 p.V-VI

- Ott, Stephan

Google AdWords: where is the hosting defence?, E-Commerce Law & Policy 2009 p.3-5
- Allgrove, Ben

Stuck in 'Neutral'? Google, AdWords and the E-Commerce Directive Immunities, Society for computers law 2009
- Edwards, Lilian

Google AdWords: Qu'en est-il de l'exonération de responsabilité des hébergeurs?, E-Commerce Law & Policy 2009 p.1-6
- Allgrove, Ben
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Il faut sauver le soldat Google! Brèves remarques sur les conclusions de l'avocat général M. Poiares Maduro dans les
affaires Google (C-236/08, C-237/08, C-238/08), Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2009 nº 54
p.90-91

- Humblot, Benoît

Publicité sur des moteurs de recherche: la CJUE donne des clefs, Recueil Le Dalloz 2010 p.885
- Manara, Cédric

EuGH: Keine markenmäßige Benutzung durch Google-AdWords, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis
im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.147

- Musiol, Christian

Google-AdWords - Wie geht es weiter für Werbetreibende nach den EuGH-Urteilen?, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.165-168

- Schirmbacher, Martin

El TJUE se pronuncia sobre la legalidad del keyword advertising (publicidad a partir de palabras clave): la sentencia
"Google France y Google", Autocontrol 2010 nº 153 p.10-14

- González Vaqué, Luis

Référencement payant: la fin d'un suspense à l'issue ... presque annoncée, Gazette du Palais 2010 nº 113-114 II Doct.
14-16

- Brunot, Virginie

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2010 p.395-398

- Knaak, Roland
- Venohr, Philipp

Keyword Advertising - eine europäische Rechtsprechungslinie beginnt ... Der erste und der zweite Streich des EuGH aus
markenrechtlicher Sicht, Computer und Recht 2010 p.303-311

- Prill, Aileen
- Spindler, Gerald

Marques et liens publicitaires: le premier arrêt de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2010 nº 60 p.63-70

- Glaize, Frédéric
- Pautrot, Bertrand

Marque et référencement sur Internet, Europe 2010 Mai Comm. nº 181 p.37-38
- Idot, Laurence

Google au pays des publicités: du droit des marques au droit de la responsabilité, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 23 p.1190-1193

- Marino, Laure

AdWords: la Cour de justice se prononce en faveur de Google, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2010 nº 186
p.3-5

- Sautter, Lorraine
- Schaffner, Marianne

Keyword-Advertising: Eine lang ersehnte Entscheidung des EuGH, European Law Reporter 2010 p.158-165
- Dreher, Hannes

Gemeinschaftsrechtskonforme Möglichkeit zum Kauf von den Marken von Mitbewerbern entsprechenden Marken,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.426-427

- Jaeschke, Lars

Système Adwords: Google n'est ni contrefacteur ni complice d'actes de contrefaçon, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2010 nº 61 p.9-13

- Castets-Renard, Céline

Du copulatif au passif ou comment la conjonction "et" ajoute une condition pour jouir du régime de l'hébergeur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2010 nº 61 p.40-43

- Hardouin, Ronan

To Key or Not to Key? The Judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases, European
Intellectual Property Review 2010 Vol.32 Issue 7 p.352-359

- Cornthwaite, Jonathan

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Google France et
autres c. Louis Vuitton et autres", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 2 p.363-369

- Boudet, J.

Google France und Google - Klärung bei Markenrechtsverletzungen, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.2014-2017
- Splittgerber, Andreas
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Le service Adwords sous la loupe de la CJUE: le fin mot de l'histoire ?, Revue de jurisprudence de droit des affaires 2010
nº 7 p.659-664

- Cadio, Prudence
- Gendreau, Antoine

Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2010 p.
273-283

- Schuhmacher, Florian

Arrêt "Google": exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement "AdWords"?,
Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 170 p.176-177

- Evrard, Jean-J.

Keyword-Advertising: Nutzung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter, Medien und Recht 2010 p.119-122
- Heidinger, Roman

Verwendung fremder Marken als Keywords - Haftung des Werbetreibenden, Medien und Recht 2010 p.180-182
- Noha, Birgit

Verantwortlichkeitsrechtliche Aspekte beim Keyword Advertising, Zeitschrift für Europarecht 2010 p.106-115

- Volz, Stephanie
- Weber, Rolf H.

Liens commerciaux ... Un déplacement du problème ..., Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2010 nº 62 p.6-11

- Tardieu-Guigues, Elisabeth

Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.776-785

- Ohly, Ansgar

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Keyword-Advertising vor dem EuGH - Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als
Keyword - zugleich Anmerkung zu EuGH, C-236/08 bis C-238/08 - Google, C-278/08 - BergSpechte, C-91/09 - Eis.de
und C-558/08 - Portakabin/Primakabin, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.731-734

- Eichelberger, Jan

« FAQ » nº 2 autour des liens commerciaux..., La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2010 p.33-35
- Caron, Christophe

Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek, Bulletin bij de industriële eigendom 2010
p.346-353

- Senftleben, Martin

Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord, Ars aequi 2010 p.703-709
- Hofhuis, Jesse

Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2010 p.207-217

- Heerma van Voss, M.J.
- Zwaan, V.A.

La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza
comunitaria in materia di keyword advertising, Il diritto dell'informazione e dell'informatica 2010 p.731-754

- Spedicato, Giorgio

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.895-898
- Alagialoglou, E.

La Corte di giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico, Il diritto industriale 2010 p.
441-449

- Bonavita, Simone
- Tavella, Massimo

Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia, Giurisprudenza
italiana 2010 p.1603-1610

- Ricolfi, Marco

Wirtschafts - und Gesellschaftsrecht (einschl. Sonderprivatrecht der öffentlichen Hand), Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2010 nº 5 p.235-238

- Stieper, Malte
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Liens « sponsorisés » et droit des marques : les suites de l'arrêt Google, Gazette du Palais 2010 nº 351-352 Doc. p.5-10
- Maréchal, Camille

La jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del keyword advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet:
¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada?, Derecho de los negocios - Revista práctica para el asesoramiento
empresarial 2010 nº 241 p.5-14

- González Vaqué, Luis

A Google-ítélet franciaországi visszhangja, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2010 6. szám p.65-73
- Vida, Sándor

Propiedad interlectual - El buscador Google no vulnera derechos de marca al permitir que los anunciantes adquieran
palabras clave correspondientes a marcas de sus competidores - STJUE (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010, Google
France, Google Inc. y otros / Louis Vuitton Malletier y otros, Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Revista de
Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.612-615

- Cortés Martín, José Manuel

Oi ypiresies antistoichisis kai prosvoli simatos, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2010 p. 1113-1122
- Kapaktsi, Stefania-Angeliki

Clarification de la qualification de service d'hébergement, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2011 nº 70 p.54-62

- Saint Martin, Axel

Contratto di AdWords e profili di responsabilità. Osservazioni a margine di Corte di giustizia 23 marzo 2010, cause
riunite da C-236/08 a C-238/08, Diritto del commercio internazionale 2011 p.524-547

- Montanari, Andrea

Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising - Google AdWords and Trademark Law -
Cases C-236/08 to C-238/08, Google France SARL, Google Inc. v. Loius Vuitton Malletier SA (C-236/08) and Google
France SARL v. Viaticum, Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v. Centre national de recherche en
relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), European Journal of
Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 3 p.450-454

- Volkmann, Christian

Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung zu "Google AdWords" gemahnt zur Vorsicht, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2011 p.416-418

- Bösling, Thies

Haftung von Online-Marktplatzbetreibern für nutzergenerierte Markenrechtsverletzungen, Computer und Recht 2011 p.
607-608

- Volkmann, Christian

Référencement payant : responsables, oui mais à quel prix ?, Gazette du Palais 2011 nº 287-288 Jur. p.19-25

- Brunot, Virginie
- Renaud, Eve

Marchi e Keyword Advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense,
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 II p.78-88

- Colangelo, Giuseppe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 523
- Spoor, J.H.

Droit de l'Internet, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 11 p.46-53

- Mallet-Poujol, Nathalie
- Vivant, Michel
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Aff.    C-241/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 2 et 3 - Transposition incorrecte - Zones spéciales de
conservation - Effets significatifs d’un projet sur l’environnement - Caractère ‘non perturbant’ de certaines activités -
Évaluation des incidences sur l’environnement.
Affaire C-241/08.
Recueil 2010 p.I-01697

La France condamnée par la CJUE pour mauvaise transposition de la directive Habitats, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.468

- Royer, Erwan

Code de l'environnement français et directive "habitats", Europe 2010 Mai Comm. nº 176 p.33-34
- Dupont-Lassalle, Julie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Directive Habitats, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.1585

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 92/43/CEE (directive habitats),
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.605-606

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Milieu en recht 2010 p.391-392
- Verschuuren, J.M.

Protection de la nature, Revue juridique de l'environnement 2010 p.704-711
- Jolivet, Simon

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres en matière environnementale : biodiversité. Obligation d'évaluation des incidences des plans et projets
susceptibles d'affecter les SIC (sites d'importance communautaire), au sens de la directive « habitats », Revue de droit
rural 2011 nº 396 p.21-23

- Hervé-Fournereau, Nathalie
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Aff.    C-242/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009.
Swiss Re Germany Holding GmbH contre Finanzamt München für Körperschaften.
Sixième directive TVA - Articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3 - Notion
d’opérations d’assurance et de réassurance - Cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie à une
personne établie dans un État tiers -Détermination du lieu de cette cession - Exonérations.
Affaire C-242/08.
Recueil 2009 p.I-10099

Keine steuerfreie entgeltliche Übertragung eines Bestands von Lebensrückversicherungsverträgen an eine in einem
Drittstaat ansässige Person, Umsatzsteuer-Rundschau 2009 p.896-897

- Hamacher, Rolfjosef

Kommentar til Swiss Re, sag C-242/08 (SU 2009, 456), Skat Udland 2009 nº 457

- Jensen, Lasse
- Juul, Mette

Ist die Veräußerung von Kreditverträgen steuerpflichtig?, Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.45-50
- Philipowski, Rüdiger

EuGH: Bestandübertragung bei Lebensrückversicherungsverträgen - "Im Rahmen der Wettbewerbsgleichheit ist eine
einheitliche Anwendung der Steuerbefreiungsnormen in Europa wichtig", Betriebs-Berater 2010 p.165-167

- Besson, Philipp
- Kunz, Markus

Übertragung von Versicherungsverträgen umsatzsteuerbar, European Law Reporter 2010 p.10-14
- Strunz, Eva

Die umsatzsteuerliche Behandlung der Übertragung von Vertragsportfolios bzw. einzelner Verträge, Betriebs-Berater
2010 p.536-544

- Franz, Einiko B.

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 1 p.52-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-243/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2009.
Pannon GSM Zrt. contre Erzsébet Sustikné Győrfi.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Effets juridiques d'une clause
abusive - Pouvoir et obligation du juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause attributive de
juridiction - Critères d'appréciation.
Affaire C-243/08.
Recueil 2009 p.I-04713

Prüfung missbräuchlicher Klauseln von Amts wegen (Gerichtsstand) - Günstigkeitsprinzip nach Wahl des Verbrauchers,
Neue juristische Wochenschrift 2009 p.2369

- Pfeiffer, Thomas

La CJCE franchit une nouvelle étape vers une réelle protection du consommateur, Recueil Le Dalloz 2009 p.2312-2315
- Poissonnier, Ghislain

Clauses abusives, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 334 p.42

- Meister, Marie
- Michel, Valérie

L'obligation de relever d'office du juge national, La Semaine Juridique - édition générale 2009 nº 42 p.33-37
- Paisant, Gilles

L'office du juge et les clauses abusives: faculté ou obligation?, Revue Lamy droit des affaires 2009 nº 42 p.71-72
- Bernadskaya, Elena

Armenopoulos 2009 p.1257-1259
- Anthimos, A.

Die AGB-Kontrolle von Gerichtsstandsklauseln - zum Urteil Pannon des EuGH, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2009 p.885-887

- Heinig, Jens

Tijdschrift voor consumentenrecht 2009 p.193-194
- Loos, M.B.B.
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 395
- Mok, M.R.

La Corte di giustizia si pronuncia sugli effetti giuridici di una clausola abusiva, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2009 p.544-545

- Adobati, Enrica

Missbräuchliche Gerichtsstandsvereinbarungen in Verbraucherverträgen: Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 4.6.2009,
C-243/08 - Pannon GSM Zrt. ./. Erzsébet Sustikné Györfi, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009 p.220-223

- Mayer, Claudia

Droit spécial du contrat. Office du juge communautaire et national, et directive nº 93/13/CE sur les clauses abusives,
Revue des contrats 2009 p.1467-1472

- Aubert de Vincelles, Carole

Evropaion Politeia 2009 p.741-745
- Mitsolidou, Angeliki

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2009 p.453-455
- Verhoeven, M.J.M.

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Missbräuchliche Zuständigkeitsklauseln in der Ungarischen Rechtsprechung im Licht der Urteile des EuGH, Zeitschrift
für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2010 p.22-26

- Nemessányi, Zoltán
- Osztovits, András

Oskälighet måste alltid prövas ex officio - men konsumenten kan avstå från detta, Europarättslig tidskrift 2010 p.353-365
- Munukka, Jori

Arrêts Pannon et Asturcom: Le caractère abusif des clauses attributives de compétence dans la lignée de la jurisprudence
Oceano, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.351-363

- Cheneviere, Cédric

Case C-243/08, Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Győrfi, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 4
June 2009, not yet reported and Case C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL v. Maria Cristina Rodríguez Nogueira,
Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 6 October 2009, not yet reported, Common Market Law Review
2010 Vol. 47 nº 3 p.879-898

- Stuyck, Jules

Le pronunce Pannon ed Eva Martín Martín sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, Giurisprudenza
commerciale 2010 II p.801-808

- Milanesi, Stefano

Schutz der Konsumenten gegen missbräuchliche Zuständigkeitsklauseln, Konsumentenschutz in Zentral - und Osteuropa
(Ed. MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH - Wien) 2010 p.117-123

- Nemessányi, Zoltán

Aftepangeltos elegchos enos GOS - Prodiatypomeni ritra peri parektasis tis armodiotitas, Dikaio Epicheiriseon & Etairion
2010 p.1297-1298

- Venieris, Iakovos

Il potere del giudice di rilevazione della nullità di protezione, Diritto del commercio internazionale 2011 p.581-585
- Tinto, Vincenzo

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht (Ed. Boom juridische uitgevers - Den Haag) 2012-13 p.434-435
- Loos, M.B.M.
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Aff.    C-246/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d’État - Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4, paragraphes 1 et 2 - Notion d’‘activités
économiques’ - Bureaux publics d’assistance juridique - Services d’assistance juridique fournis dans le cadre d’une
procédure judiciaire en contrepartie d’une contribution partielle versée par le bénéficiaire - Notion de ‘lien direct’ entre le
service fourni et la contre-valeur reçue.
Affaire C-246/08.
Recueil 2009 p.I-10605

Chronique de jurisprudence communautaire. TVA - Notion d'activité économique, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2282-2283

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2009 nº 11 p.46-49
- Costaş, Cosmin Flavius

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 94
- Swinkels, J.J.P.

Beschränkung auf Teilentgelte schließt die wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand nicht aus, Umsatzsteuer-
Rundschau 2010 p.221-224

- Widmann, Werner

TVA: notion d'activité économique, Europe 2010 Janvier Comm. nº 37 p.33
- Bouveresse, Aude

BTW, een kosten-batenanalyse, Weekblad voor fiscaal recht 2010 p.907-914

- Lamers, J.J.M.
- Merkx, M.M.W.D.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.124-125
- Vettenburg, Patrick

Aff.    C-247/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er octobre 2009.
Gaz de France - Berliner Investissement SA contre Bundeszentralamt für Steuern.
Libre circulation des capitaux - Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source sur les bénéfices
distribués à la société mère - Notion de 'société d'un État membre' - Société par actions simplifiée de droit français.
Affaire C-247/08.
Recueil 2009 p.I-09225

Directive mère/filiale: notion de société d'un Etat membre, Europe 2009 Décembre Comm. nº 466 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Von kleinen Aktiengesellschaften, sociétés par actions simplifiées und anderen Raritäten - der Anwendungsbereich der
Mutter-Tochter-Richtlinie nach "Gaz de France", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.176-181

- Hahn, Hartmut

Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt, European
Taxation 2010 Vol.50 Nº 4 p.129-140

- Boulogne, Frederik G.
- Geursen, Wessel W.
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Aff.    C-248/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Règlement (CE) nº 1774/2002 - Articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6,
paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 - Sous-produits animaux - Déchets - Enfouissement sans traitement préalable -
Défaut de contrôles officiels - Installations assurant la sécurité de la gestion des sous-produits animaux - Exploitation -
Absence d’agrément - Incinération des matériels à risques spécifiés - Absence de procédés adéquats.
Affaire C-248/08.

Recueil 2009 p.I-00221*
Recueil Pub somm

Pratiques constitutives de manquements, Europe 2010 Février Comm. nº 86 p.33-34
- Bouveresse, Aude

Déchets, Revue juridique de l'environnement 2010 p.177-178
- Tshitende wa Mpinda, Willy

Aff.    C-249/08 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Régime de contrôle dans le secteur
de la pêche - Règlement (CE) nº 894/97 - Article 11 - Règlement (CEE) nº 2241/87 - Article 1er, paragraphes 1 et 2 -
Règlement (CEE) nº 2847/93 - Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 - Interdiction des filets maillants
dérivants - Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction.
Affaire C-249/08.

Recueil 2009 p.I-00173*
Recueil Pub somm

Chronique maritime - Pêche - Jurisprudence, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.610

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Aff.    C-250/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Libre circulation des personnes - Achat d’un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence
principale - Calcul d’un avantage fiscal - Droits d’enregistrement - Cohérence du régime fiscal.
Affaire C-250/08.
Recueil 2011 p.I-12341

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.562-565
- Szudoczky, Rita

Allégements fiscaux sur l'achat d'une résidence principale, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.27-28
- Meister, Marie

Aff.    C-252/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Malte.
Manquement d'État - Pollution et nuisances - Installations de combustion - Limitation des émissions de certains polluants
dans l'atmosphère.
Affaire C-252/08.

Recueil 2009 p.I-00159*
Recueil Pub somm

Climat/Air, Revue juridique de l'environnement 2010 p.176-177
- Krolik, Christophe
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Aff.    C-254/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Futura Immobiliare srl Hotel Futura et autres contre Comune di Casoria.
Demande de décision préjudicielle - Directive 2006/12/CE - Article 15, sous a) - Non-répartition des coûts de
l'élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci - Compatibilité avec le principe du pollueur-
payeur.
Affaire C-254/08.
Recueil 2009 p.I-06995

Ai giudici nazionali il compito di accertare la sproporzione evidente a carico delle aziende, Guida al diritto 2009 nº 38 p.
68-70

- Corrado, Anna

Costi di gestione dei rifiuti urbani (nota a Corte Ce, causa C-254/08), Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa
2009 nº 11 p.1001-1005

- Garzia, Giuseppe

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Principe pollueur-payeur, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2279-2280

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Tarsu e principio chi inquina paga: la Corte di giustizia riconosce ampio potere discrezionale agli enti locali circa i criteri
di commisurazione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1965-1968

- Zinzi, Maddalena

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Chi produce rifiuti paga: il principio "chi inquina paga" e i criteri di tassazione sui rifiuti urbani, Europa e diritto privato
2010 p.285-292

- Vardi, Noah

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Aff.    C-255/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Détermination de seuils - Dimension du projet - Transposition incomplète.
Affaire C-255/08.

Recueil 2009 p.I-00167*
Recueil Pub somm

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 406
- Backes, Ch.W.

Aarhus et évaluation des incidences, Revue juridique de l'environnement 2010 p.175-176
- Betaille, Julien

Milieu en recht 2010 p.48-50
- Pasteuning, C.
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Aff.    C-258/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010.
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd et Ladbrokes International Ltd contre Stichting de Nationale Sporttotalisator.
Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation de jeux de hasard par Internet
- Réglementation réservant une autorisation à un opérateur unique - Refus d’octroyer une autorisation d’exploitation à un
opérateur disposant d’une autorisation dans d’autres États membres - Justification - Proportionnalité - Contrôle de chaque
mesure concrète d’application de la réglementation nationale.
Affaire C-258/08.
Recueil 2010 p.I-04757

Jeux en ligne: les appréciations de l'avocat général Bot, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 p.
143-147

- Thouvenin, Jean-Marc

Sportwetten zwischen Fußball-WM und EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 27 p.3
- Hoffmann, Christof

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 6 p.47-51
- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 170
- Wolswinkel, C.J.

Jeux de hasard, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 274 p.20
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 491
- Mok, M.R.

Der unionsrechtliche Transparenzgrundsatz im Glücksspiel, Ecolex 2010 p.813-816

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

Ladbrokes, Ars aequi 2010 p.716-718
- Slot, P.J.

Het Nederlandse hoofdstuk in de Europese goksaga, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.305-317
- Van der Beek, J.C.M.

La normativa che limita ad alcuni operatori l'offerta di servizi tramite internet non contrasta con la disciplina comunitaria
sulla libera prestazione di servizi, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.298-302

- Adobati, Enrica

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010 p.227-230
- Littler, A.D.

Evropaion Politeia 2010 p.412-417
- Mitsolidou, Angeliki

The ECJ on Gambling Addiction - Absence of an Evidence-Oriented Approach - Case C-203/08, Sporting Exchange Ltd,
trading as "Betfair", v. Minister van Justitie, intervening party: Stichting de Nationale Sporttotalisator - Case C-258/08,
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd v. Stichting de Nationale Sporttotalisator, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.289-295

- Planzer, Simon

Sobre la peculiar excepción de los juegos de azar - STJUE de 8 de julio de 2010, Sjöberg, C-447/08 y C-448/08 - STJUE
de 3 de junio de 2010, Sporting Exchange, C-203/08, y Ladbrokes Betting & Gaming Ltd y Ladbrokes Internacional Ltd,
C-258/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.973-976

- Cortés Martín, José Manuel

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 18
- Buijze, A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.86-87
- De Moor-Van Vugt, A.J.C.

Heads of Damages, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013
p.317-327

- Borghetti, Jean-Sébastien
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Aff.    C-259/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 janvier 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Préservation et maintien des habitats -
Classification des zones de protection spéciale - Interdiction de chasse et de capture - Transposition incorrecte.
Affaire C-259/08.

Recueil 2009 p.I-00002*
Recueil Pub somm

Nomiko Vima 2009 p.187-188
- Koufaki, I.

Aff.    C-260/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009.
Bundesfinanzdirektion West contre HEKO Industrieerzeugnisse GmbH.
Code des douanes communautaire - Article 24 - Origine non préférentielle des marchandises - Notion de ‘transformation
ou ouvraison substantielle’ - Critère du changement de position tarifaire - Câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à
partir de torons d’acier originaires de Chine.
Affaire C-260/08.
Recueil 2009 p.I-11571

Origine des produits, Europe 2010 Février Comm. nº 67 p.18-19
- Rigaux, Anne

Aff.    C-261/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009.
María Julia Zurita García (C-261/08) et Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) contre Delegado del Gobierno en la Región
de Murcia.
Visas, asile et immigration - Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures - Article 62, points 1 et 2, sous
a), CE - Convention d’application de l’accord de Schengen - Articles 6 ter et 23 - Règlement (CE) nº 562/2006 - Articles
5, 11 et 13 - Présomption concernant la durée du séjour - Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le
territoire d’un État membre - Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende
soit l’expulsion.
Affaires jointes C-261/08 et C-348/08.
Recueil 2009 p.I-10143

Chronique de jurisprudence communautaire - Etrangers - Expulsion des ressortissants des pays tiers, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.253-254

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Expulsion de ressortissants d'Etats tiers, Europe 2010 Janvier Comm. nº 18 p.21
- Meister, Marie

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Sulla coerenza del disegno comunitario del regime di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 1 p.40-42

- D'Ascia, Lorenzo

¿Deben abandonar el territorio español los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular? -
(Reflexiones a partir de la sentencia del TJUE, de 22 de octubre de 2009, en los as. ac. C-261/08, Zurita García y
C-348/08, Choque Cabrera), Revista española de Derecho Europeo 2011 nº 37 p.111-134

- Lafuente Sánchez, Raúl
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Aff.    C-262/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2010.
CopyGene A/S contre Skatteministeriet.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous b) - Hospitalisation et soins médicaux -
Opérations étroitement liées - Établissements dûment reconnus de même nature que les établissements hospitaliers et les
centres de soins médicaux et de diagnostic - Banque privée de cellules souches - Services de prélèvement, de transport,
d’analyse et de stockage de sang du cordon ombilical des nouveau-nés - Éventuelle application autologue ou allogénique
des cellules souches.
Affaire C-262/08.
Recueil 2010 p.I-05053

Moms på stamceller - kommentar til EFD af 10/6 2010, sag C-262/08, CopyGene A/S mod Skatteministeriet (SU 2010,
233), Skat Udland 2010 nº 563-566

- Juul, Mette

Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.535-540
- Hölzer, Camilla

TVA: exonération des prestations médicales, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 286 p.29-30
- Bouveresse, Aude

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.99-101
- Janssen, Sjoerd
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Aff.    C-263/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009.
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening contre Stockholms kommun genom dess marknämnd.
Directive 85/337/CEE - Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement - Droit de former un
recours contre les décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Affaire C-263/08.
Recueil 2009 p.I-09967

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Droit de former un recours, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.2280

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Qualité pour agir des associations environnementales, Europe 2009 Décembre Comm. nº 464 p.30
- Bouveresse, Aude

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Djurgården-Lilla
Värtans Miljöskyddsförening", Revue du droit de l'Union européenne 2009 nº 4 p.781-787

- Galante, R.

De ontvankelijkheid van milieuorganisaties, Milieu en recht 2009 p.481
- Peeters, M.

Milieu en recht 2009 p.661-663
- Jans, J.H.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2009 nº 382
- Backes, Ch.W.

Jurisprudentie bestuursrecht 2009 nº 264
- Verheij, N.

Aarhus et évaluation des incidences, Revue juridique de l'environnement 2010 p.175-176
- Betaille, Julien

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Judicial Control in a Globalised Legal Order - A One Way Track? - An Analysis of the Case C-263/08 Djurgården-Lilla
Värtan, Review of European Administrative Law 2010 Vol.3 Nº 2 p.69-87

- Reichel, Jane

EU-domstolen, allmänheten, miljön och kulturmiljön, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2010 p.22-33
- Adlercreutz, Thomas
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Aff.    C-265/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2010.
Federutility et autres contre Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel
après le 1er juillet 2007 - Obligations de service public des entreprises opérant dans le secteur du gaz.
Affaire C-265/08.
Recueil 2010 p.I-03377

Intervention de l'Etat dans la fixation du prix, Europe 2010 Juin Comm. nº 206 p.20-21
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marché intérieur du gaz, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
1583-1584

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Apeleftherosi tis agoras tou fysikou aeriou stin EE & dynatotites kratikis paremvaseos ston kathorismo ton timon,
Nomiko Vima 2010 p. 1080-1081

- Koufaki, I.

Anmerkung zur Rechtssache C-256/08 (Federutility), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 nº 5 p.243-246
- Finke, Jasper

Energeia & Dikaio 2010 p.172-175
- Iliadou, Aikaterini

Mercado interior del gas natural: el estado puede intervenir en la fijación del precio a los usuarios finales siempre que
persiga un interés económico general y respete el principio de proporcionalidad - STJUE (Gran Sala) de 20 de abril de
2010, Federutility y otros, C-265/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.609-610

- Cortés Martín, José Manuel

Il rapporto tra liberalizzazione e regolazione al vaglio della Corte di giustizia, Il Foro amministrativo 2011 p.787-810
- Feliziani, Chiara

Aff.    C-266/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Directive 2004/81/CE - Droit de séjour des ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres
humains ou ayant fait l'objet d’une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes -
Absence de transposition complète - Absence de communication des mesures de transposition.
Affaire C-266/08.

Recueil 2009 p.I-00080*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-267/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2009.
SPÖ Landesorganisation Kärnten contre Finanzamt Klagenfurt.
TVA - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Notion d''activités économiques' - Organisation régionale d'un parti
politique - Activités publicitaires bénéficiant aux organisations locales du parti - Dépenses afférentes à ces activités
dépassant les revenus.
Affaire C-267/08.
Recueil 2009 p.I-09781

Activité économique au sens de la sixième directive TVA, Europe 2009 Décembre Comm. nº 467 p.31-32
- Mosbrucker, Anne-Laure

Hotărârea din 6 octombrie 2009, afacerea C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten c. Finanzamt Klagenfurt. Acţiune
preliminară formulată de Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Austria), Curierul fiscal 2009 nº 10 p.50-52

- Costa , Cosmin Flavius

BTW, een kosten-batenanalyse, Weekblad voor fiscaal recht 2010 p.907-914

- Lamers, J.J.M.
- Merkx, M.M.W.D.

Aff.    C-271/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Assurance vieillesse
d’entreprise des travailleurs salariés de la fonction publique communale - Attribution directe de contrats, sans appel
d’offres au niveau de l’Union, à des organismes d’assurance désignés dans une convention collective conclue entre
partenaires sociaux.
Affaire C-271/08.
Recueil 2010 p.I-07091

Tarifverträge als Bereichsausnahme des Europäischen Vergaberechts, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 p.870-876

- Haghgu, Katrin
- Kingreen, Thorsten
- Pieroth, Bodo

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics. Contrats à la retraite complémentaire de fonctionnaires,
L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1588-1589

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Vergaberechtswidrige Entgeltumwandlung durch kommunale Arbeitgeber, Betriebs-Berater 2010 p.2499-2506

- Wagner, Olav
- Weber, Konrad

Marchés publics et conventions collectives, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.23-24
- Michel, Valérie

De omvang van de "Albany-uitzondering": de speelruimte van de sociale partners op mededingingsrechtelijk gebied,
Tijdschrift Recht en Arbeid 2010 nº 12 p.37-38

- Boonstra, K.

Le droit fondamental à la négociation collective n'existe, en Europe, que sous condition, Droit social 2010 p.1233-1240
- Kessler, Francis

Clause de désignation et appel d'offres : les enseignements de l'arrêt de la CJUE du 15 juillet 2010, Droit social 2010 p.
1241-1245

- Lautrette, Laurence

La CJUE impose l'application du régime de passation prévu par les directives sur les marchés publics de services aux
accords-cadres régissant les contrats d'assurance vieillesse complémentaire facultative à des salariés de collectivités
publiques et dont les prestataires ont été désignés par convention collective, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2010 nº4 p.224-226

- Du Marais, Bertrand

Verträge über die betriebliche Altersvorsorge von Beschäftigten in Kommunen und kommunalen Betrieben sind
ausschreibungspflichtig!, European Law Reporter 2010 nº 10 p.322-331

- Probst, Peter Michael

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 568 -



The Requirement to Comply with the Procurement Directives is Compatible with the Fundamental Right to Undertake
Collective Bargaining. Direct Award of Contracts to Pension Providers Designated in a Collective Agreement is in
Breach of the Requirements of the Procurement Directives: Commission v Germany (C-271/08), Public Procurement
Law Review 2010 Issue 6 p.NA225-NA228

- Smith, Susie

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis 2010 p.57-58
- Vervenioti, Marilena

Die Ausschreibungspflicht bei der Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung,
Versicherungsrecht 2011 p.172-177

- Naujok, Karin
- Polster, Julian

Protection sociale complémentaire - La CJUE : un juge libéral ?, Cahiers de droit de l'entreprise 2011 nº 1 p.49-55
- Lautrette, Laurence

Ausschreibung von Betriebsrentenzusagen, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.214-222
- Roth, Markus

Reconciling Economic Freedoms and Social Rights - The Potential of Commission v Germany (Case C-271/08, Judgment
of 15 July 2010), Industrial Law Journal 2011 Vol. 40 Nº 2 p.222-229

- Syrpis, Phil

Das Vertragsverletzungsurteil in der Rechtssache C-271/08 zu tarifvertraglich koordinierten Dienstleistungen...,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 nº 5 p.1

- Koenig, Christian

Tarifliche Übergangsregelungen im Interesse des Diskriminierungsschutzes, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.265-271

- Kocher, Eva

Il diritto di negoziazione collettiva cede il passo alle norme europee sugli appalti pubblici: quale compromesso è
sostenibile?, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.903-912

- Comandè, Daniela

Aff.    C-274/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Directive 2003/54/CE - Article 15, paragraphe 2 - Article 23, paragraphe 2 - Marché intérieur de
l’électricité - Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et
d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution - Autorité de régulation nationale.
Affaire C-274/08.
Recueil 2009 p.I-10647

Transposition des directives et moyens de défense des Etats, Europe 2010 Janvier Comm. nº 13 p.19
- Rigaux, Anne

Arrêts Commission c. Belgique et Commission c. Suède: Précisions sur les pouvoirs des régulateurs dans le secteur de
l'énergie, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.383-397

- Barthélemy, Christophe
- Rubio, Aurore-Emmanuelle

De bevoegdheden van de energieregulatoren op het vlak van de tarieven voor toegang tot netwerken, Revue de droit
commercial belge 2010 p.402-407

- Maes, Tom
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Aff.    C-275/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Directive 93/36/CEE - Marchés publics de fournitures - Fourniture d’un logiciel pour la gestion de
l’immatriculation de véhicules automobiles - Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
Affaire C-275/08.

Recueil 2009 p.I-00168*
Recueil Pub somm

Marchés publics de fournitures et intérêt à agir en manquement, Europe 2009 Décembre Comm. nº 456 p.25
- Meister, Marie

A Review Procedure before the National Courts is not Relevant for Declaring a Failure to Fulfil an Obligation under the
Treaty: A Note on Commission v Germany (C-275/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA59-NA63

- Otting, Olaf
- Sormani-Bastian, Laura

Intransparente Vergabeverfahrensschritte, Vertragsverletzung und Präklusionsaspekte, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2010 p.338-339

- Grasböck, Reinhard

Aff.    C-277/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 septembre 2009.
Francisco Vicente Pereda contre Madrid Movilidad SA.
Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel payé - Congé de maladie - Congé
annuel coïncidant avec un congé de maladie - Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période.
Affaire C-277/08.
Recueil 2009 p.I-08405

Le congé de maladie ne neutralise pas le droit à congés payés, La Semaine Juridique - Social 2009 nº 1492 p.23-24
- Jeansen, Emeric

Exercice du droit à congés payés des travailleurs en congé maladie, Europe 2009 Novembre Comm. nº 416 p.27-28
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2009 p.788
- Lhernould, Jean-Philippe

Notas sobre la incidencia de la situación de incapacidad temporal en el disfrute del derecho a vacaciones. Comentario a
las Sentencias del Tribunal de Justicia UE de 20 de enero de 2009 y de 10 de septiembre de 2009, y del Tribunal
Supremo, Social, de 24 de junio de 2009, Revista española de Derecho del Trabajo 2010 p. 125-134

- Durán López, Federico

Il Foro italiano 2010 IV Col.227-228
- Ricci, G.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.42-44
- Voogsgeerd, H.H.

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Malattia, diritto alle ferie e disciplina comunitaria: intervento della Corte di giustizia, Giurisprudenza italiana 2010 p.
2371-2373

- Ciriello, Federica
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Aff.    C-278/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2010.
Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contre Günther Guni et trekking.at Reisen
GmbH.
Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés (‘keyword advertising’) - Affichage, à partir de mots clés identiques ou
similaires à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques - Directive 89/104/CEE -
Article 5, paragraphe 1.
Affaire C-278/08.
Recueil 2010 p.I-02517

Google-AdWords - Wie geht es weiter für Werbetreibende nach den EuGH-Urteilen?, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.165-168

- Schirmbacher, Martin

EuGH zur Verantwortlichkeit bei Keyword-Advertising (II), Ecolex 2010 p.477-478
- Anderl, Axel

Keyword Advertising - eine europäische Rechtsprechungslinie beginnt ... Der erste und der zweite Streich des EuGH aus
markenrechtlicher Sicht, Computer und Recht 2010 p.303-311

- Prill, Aileen
- Spindler, Gerald

Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2010 p.
273-283

- Schuhmacher, Florian

Keyword-Advertising: Nutzung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter, Medien und Recht 2010 p.119-122
- Heidinger, Roman

Verwendung fremder Marken als Keywords - Haftung des Werbetreibenden, Medien und Recht 2010 p.180-182
- Noha, Birgit

Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.776-785

- Ohly, Ansgar

Keyword-Advertising vor dem EuGH - Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als
Keyword - zugleich Anmerkung zu EuGH, C-236/08 bis C-238/08 - Google, C-278/08 - BergSpechte, C-91/09 - Eis.de
und C-558/08 - Portakabin/Primakabin, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.731-734

- Eichelberger, Jan

Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2010 p.207-217

- Heerma van Voss, M.J.
- Zwaan, V.A.

Liens « sponsorisés » et droit des marques : les suites de l'arrêt Google, Gazette du Palais 2010 nº 351-352 Doc. p.5-10
- Maréchal, Camille

Haftung von Online-Marktplatzbetreibern für nutzergenerierte Markenrechtsverletzungen, Computer und Recht 2011 p.
607-608

- Volkmann, Christian
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Aff.    C-279/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2011.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Pourvoi - Aide d’État - Article 87, paragraphe 1, CE - Système d’échange des droits d’émission pour les oxydes d’azote -
Qualification de la mesure nationale d’aide d’État - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun -
Notion de ‘sélectivité’ - Avantage financé au moyen de ressources d’État - Protection de l’environnement - Obligation de
motivation - Recevabilité.
Affaire C-279/08 P.
Recueil 2011 p.I-07671

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art 87 Abs 1 EG - System des Handels mit Emissionsrechten für
Stickstoffoxide - Einstufung der nationalen Maßnahme als staatliche Beihilfe - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird - Begriff 'Selektivität' - Aus staatlichen Mitteln finanzierter Vorteil -
Umweltschutz - Begründungspflicht - Zulässigkeit, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2011 p.250

- Wiemer, Dirk T.

Unentgeltliche Vergabe handelbarer Emissionszertifikate als staatliche Beihilfe - Zugleich Anmerkung
zum Urteil des EuGH vom 8. September 2011, Netzwirtschaften & Recht 2012 p.19-23

- Bloch, Julia

The Application of State Aid Provisions to National Rules Allocating Rights to Emit Pollutants, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 2 p.168-169

- Philippe, Denis

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 5 p.143-144
- Van der Vegt, Pieter

State Aid and Selectivity in the Context of Emissions Trading: Comment on the NOx Case, European Law Review 2012
p.327-339

- Sauter, Wolf
- Vedder, Hans

Recevabilité d’un recours contre une décision déclarant un régime d’aide compatible, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.94-95

- Barbier De La Serre, Éric

Material Selectivity, a Less Fuzzy Concept?, European State Aid Law Quarterly 2012 p.847-856
- Ahlin, Janez
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Aff.    C-280/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Deutsche Telekom AG contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Article 82 CE - Marchés des services de télécommunications - Accès au réseau fixe de
l’opérateur historique - Prix de gros pour les services intermédiaires d’accès à la boucle locale fournis aux concurrents -
Prix de détail pour les services d’accès fournis aux abonnés - Pratiques tarifaires d’une entreprise dominante -
Compression des marges des concurrents - Prix approuvés par l’autorité réglementaire nationale - Marge de manœuvre de
l’entreprise dominante - Imputabilité de l’infraction - Notion d’‘abus’ - Critère du concurrent aussi efficace - Calcul de la
compression des marges - Effets de l’abus - Montant de l’amende.
Affaire C-280/08 P.
Recueil 2010 p.I-09555

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.8

- Arhel, Pierre

Abus de position dominante, secteur régulé et ciseau tarifaire - En rejetant le pourvoi dans l'affaire Deutsche Telekom, la
Cour confirme qu'une pratique de ciseau tarifaire peut être jugée abusive, même si l'un des deux tarifs a été approuvé par
une autorité sectorielle, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.31-32

- Idot, Laurence

Die Preis - Kosten Schere im Kartell - und Regulierungsrecht, Computer und Recht 2010 nº 6 p.780-787
- Rädler, Peter

The Deutsche Telekom AG case - Don't margin squeeze your competitors, Competition Law Insight 2011 Vol. 10 Issue 2
p.11-12

- Reysen, Marc

Margin squeeze: From broken regulation to legal uncertainty, The Cambridge Law Journal 2011 Vol. 70 Part 1 p.34-37
- Dunne, Niamh

ECJ Rules on Margin Squeeze Appeal, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 Nº 2 p.128-130

- Bay, Matteo
- De Stefano, Gianni

De zaak Deutsche Telekom: Het Hof geeft duidelijkheid over marge-uitholling, Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.
18-24

- Van Veen, Christiaan

Concurrence. Mise en oeuvre des articles 101 et 102 TFUE, Journal du droit international 2011 p.553-564

- Prieto, Catherine
- Roda, Jean-Christophe

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence, Gazette du Palais 2011 nº 126-127 Jur. p.20-21

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aplikace doktriny stlatovani marii Soudnim dvorem EU: piipad Deutsche Telekom, Anti Trust 2011 nº 2 p.50-57
- Šamánek Jan, Brouček Milan

Evropaion Politeia 2011 p.131-132
- Stamelos, Charalampos

"Tsenovata presa" kato zloupotreba s gospodstvashto polozhenie na reguliranite pazari na dalekosaobshtitelni uslugi,
Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.117-144

- Kirilov, Hristo

Il margin squeeze alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Il diritto dell'Unione
Europea 2013 p.145-167

- Schettino, Antonello
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Aff.    C-285/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009.
Moteurs Leroy Somer contre Dalkia France et Ace Europe.
Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Champ d'application - Dommage causé à une
chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage - Régime national permettant à la victime de demander
réparation d'un tel dommage, dès lors qu'elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité -
Compatibilité.
Affaire C-285/08.
Recueil 2009 p.I-04733

Neues aus Frankreich: Aktuelle Rechtsprechung zum Haftungsrecht, Produkthaftpflicht international (PHI) 2009 p.
116-120

- Endrös, Florian

La réparation des dommages aux biens à usage professionnel causés par un produit défectueux, La Semaine Juridique -
édition générale 2009 nº 27 p.34-37

- Jourdain, Patrice

L'application de la responsabilité du fait des produits défectueux selon le juge communautaire: dernier camouflet et autre
déconvenue!, Gazette du Palais 2009 nº 240-244 I Jur. p.4-6

- Oudot, Pascal

La responsabilité du fait des produits et la protection des intérêts professionnels, Recueil Le Dalloz 2009 p.1731-1734
- Borghetti, Jean-Sébastien

Produits défectueux, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 335 p.43

- Meister, Marie
- Michel, Valérie

Armenopoulos 2009 p.1270-1271
- Anthimos, A.

Vollharmonisierung des Schadensbegriffs in der Produkthaftungs-RL?, Ecolex 2009 p.1006-1010
- Mair, Simon

Contrats et responsabilité. La marge de liberté laissée aux autorités nationales pour aménager la responsabilité du fait des
produits défectueux dans les situations qui échappent au domaine d'application de la directive nº 85/374/CEE, Revue des
contrats 2009 p.1381-1387

- Viney, Geneviève

Droit spécial du contrat. Harmonisation totale et directive nº 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux, Revue des contrats 2009 p.1448-1457

- Aubert de Vincelles, Carole

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on linjannut tuotevastuudirektiivin sääntelyaluetta, Lakimies 2009 p.983-994
- Havu, Timo

Arrêt "Leroy Somer": la responsabilité du fait des produits défecteux dans le cas d'un dommage causé à une chose
destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº 164 p.304-309

- Henry, Patrick
- Piedboeuf, Sophie

Draagwijdte maximum harmonisatie richtlijn productaansprakelijkheid 85/374/EG, Droit de la consommation 2009 p.
177-178

- Terryn, Evelyne

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Produkthaftung in Frankreich - Haftung des Herstellers für Schäden an Gegenständen zur beruflichen Verwendung -
Anmerkungen zur Entscheidung des EuGH vom 4. Juni 2009, EuGH C-285/08 - Vorlagefrage des französischen
Kassationshofs, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.78-81

- Kupferberg, Christian A.

Arrêt Moteurs Leroy Somer: Responsabilité du fait des produits défectueux et dommage causé à une chose destinée à
l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.317-336

- Henry, Patrick
- Piedboeuf, Sophie
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Aff.    C-286/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Environnement - Directives 2006/12/CE et 91/689/CEE - Déchets dangereux - Obligation d'élaborer
et d'adopter un plan de gestion des déchets dangereux - Obligation d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations
d'élimination des déchets dangereux - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Élimination des déchets
dangereux.
Affaire C-286/08.

Recueil 2009 p.I-00142*
Recueil Pub somm

I diacheirisi ton epikindinon apovliton stin Ellada, Nomiko Vima 2009 p.1790-1792
- Koufaki, I.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.544-546
- Kevopoulou, Anna

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Aff.    C-288/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Kemikalieinspektionen contre Nordiska Dental AB.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/42/CEE - Dispositifs médicaux - Interdiction d’exportation d’amalgames à usage
dentaire contenant du mercure et portant le marquage de conformité CE - Protection de la santé et de l’environnement.
Affaire C-288/08.
Recueil 2009 p.I-11031

Chronique de jurisprudence communautaire. Libre circulation des marchandises, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.254-255

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Marquage "CE", Europe 2010 Janvier Comm. nº 22 p.23
- Rigaux, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 152
- Mok, M.R.

Produits et substances dangereuses/Risques, Revue juridique de l'environnement 2010 p.179-180
- Jolivet, Simon

Comment on case C-288/08 Kemikalieinspektionen v. Nordiska Dental AB Judgment of the Court of 19 November 2009,
Journal for European Environmental & Planning Law 2010 Vol.7 p.124-128

- Krämer, Ludwig

Milieu en Recht 2010 p.236-238
- Jans, J.H.

L'immissione in commercio di dispositivi medici: l'attività contrattuale delle Aziende Sanitarie e profili di responsabilità,
Il Foro amministrativo 2010 p.751-770

- Pignatti, Matteo
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Aff.    C-292/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 septembre 2009.
German Graphics Graphische Maschinen GmbH contre Alice van der Schee.
Insolvabilité - Application de la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure - Réserve de propriété - Situation du
bien.
Affaire C-292/08.
Recueil 2009 p.I-08421

Clause de réserve de propriété, Europe 2009 Octobre Comm. nº 390 p.31
- Idot, Laurence

Pour la CJCE, l'action en revendication ne s'insère pas dans la procédure collective, Recueil Le Dalloz 2009 p.2782-2785
- Vallens, Jean-Luc

Efarmogi tou Kan. 44/2001 epi agogis apochorismou tou politi kata tou ofeileti agorasti se periptosi agoras me epifylaxi
kyriotitas, Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.820-822

- Kinini, E.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.1132-1134
- Michailidou, Chrysoula

Aussonderungsklagen an der Schnittstelle von EuGVVO und EuInsVO, Recht der internationalen Wirtschaft 2010 p.
45-51

- Lüttringhaus, Jan D.
- Weber, Johannes

Giurisdizione in materia di azione del venditore fondata su riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente che versa in
situazione di fallimento, Diritto del commercio internazionale 2010 p.202-215

- Dialti, Francesco

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Klagen eines Eigentumsvorbehaltsverkäufers bei ausländischem Konkurs des Käufers, KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht
2010 p.208-215

- Piekenbrock, Andreas

Der Aussonderungsstreit im internationalen Insolvenzrecht - Zur Abgrenzung zwischen EuGVVO und EuInsVO, Praxis
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.324-330

- Brinkmann, Moritz

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 541
- Polak, M.V.

Reservation of Title in Insolvency Proceedings: Some Remarks in Light of the German Graphics Judgment of the ECJ,
Yearbook of Private International Law 2010 Vol. XII p.587-606

- Crespi Reghizzi, Zeno
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Aff.    C-296/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 août 2008.
Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Articles 31 et 32 - Mandat d’arrêt
européen et procédures de remise entre États membres - Possibilité, pour l’État d’exécution d’une demande d’extradition,
d’appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date
postérieure.
Affaire C-296/08 PPU.
Recueil 2008 p.I-06307

Application dans le temps du mandat d'arrêt européen, Europe 2008 Octobre Comm. nº 309 p.18-19
- Kauff-Gazin, Fabienne

Rozsudok "GOICOECHEA", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.53-55
- Mazák, J.

Corte di giustizia del Lussemburgo: regime transitorio e applicabilità degli accordi in materia di estradizione nella
disciplina sul mandato di arresto europeo, Cassazione penale 2009 p.381-388

- Plastina, Nadia

TJCE - Sentencia de 12.08.2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU - Orden de detención europea - Solicitud de
extradición - Aplicación de convenio anterior, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.291-306

- Fernández Arribas, Gloria

Commento alla sentenza C-296/08 PPU: il caso Goicoechea e il secondo rinvio pregiudiziale d'urgenza, Studi
sull'integrazione europea 2009 nº 1 p.267-277

- Valentini, Anna

La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione nella disciplina del mandato
d'arresto europeo, Diritto penale contemporaneo. [S.l. : s.n.], 2012 2012 p.1-22

- Savy, Daniela

Aff.    C-297/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2006/12/CE - Articles 4 et 5 - Gestion des déchets - Plan de gestion -
Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination - Danger pour la santé humaine ou l’environnement - Force
majeure - Troubles à l’ordre public - Criminalité organisée.
Affaire C-297/08.
Recueil 2010 p.I-01749

La crise des déchets en Italie aux prises avec le droit de l'Union européenne, Europe 2010 Mai Comm. nº 177 p.34
- Dupont-Lassalle, Julie

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

The Duty of Member States to Guarantee the Right to a Healthy Environment: A Consideration of European Commission
v Italy (C-297/08), Journal of Environmental Law 2012 Vol. 24 p.535-546

- Feliziani, Chiara
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Aff.    C-299/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics - Réglementation nationale
prévoyant une procédure unique pour l’attribution du marché de définition des besoins et du marché d’exécution y faisant
suite - Compatibilité avec ladite directive.
Affaire C-299/08.
Recueil 2009 p.I-11587

Chronique de jurisprudence communautaire - Marchés publics - Marchés de définition, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.256-257

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Marchés de définition et procédure française, Europe 2010 Février Comm. nº 71 p.21-22
- Meister, Marie

La procédure de passation des marchés publics de définition condamnée par le droit communautaire, Revue juridique de
l'Economie publique 2010 nº 675 p.22-24

- Brenet, François

Nomiko Vima 2010 p.251-252
- Koufaki, Ioanna

Gli "appalti di definizione" nell'ordinamento francese. La violazione dei principi di trasparenza e concorrenza
nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, Il Foro amministrativo 2010 p.1189-1204

- Ponzio, Silvia

Theoria & praxi dioikitikou Dikaiou 2010 p. 840-842
- Katsimani, P.

Aff.    C-301/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009.
Irène Bogiatzi, épouse Ventouras contre Deutscher Luftpool et autres.
Politique des transports - Règlement (CE) nº 2027/97 - Convention de Varsovie - Responsabilité des transporteurs aériens
en cas d’accident - Délai pour l’introduction d’une action en indemnisation du préjudice subi.
Affaire C-301/08.
Recueil 2009 p.I-10185

Accords conclus par les Etats membres en matière de transports aériens, Europe 2010 Janvier Comm. nº 4 p.12
- Dupont-Lassalle, Julie

Case C-188/07, Commune de Mesquer v. Total France and Total International Ltd., Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 24 June 2008 [2008] ECR I-4501; Case C-301/08, Irène Bogiatzi v. Deutscher Luftpool, Société
Luxair, European Communities, Luxembourg, Foyer Assurances SA, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber)
of 22 October 2009, not yet reported, Common Market Law Review 2010 Vol. 47 nº 3 p.899-915

- Eckes, Christina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-303/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.
Land Baden-Württemberg contre Metin Bozkurt.
Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil
d’association - Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans - Maintien du droit
de séjour après le divorce - Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse - Abus de droit.
Affaire C-303/08.
Recueil 2010 p.I-13445

Accord d'association UE-Turquie, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.22-23
- Michel, Valérie

Aff.    C-304/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010.
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Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de
principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à
l’acquisition d’un bien ou d’un service.
Affaire C-304/08.
Recueil 2010 p.I-00217

Zugabenverbot - Verbot der Verknüpfung des Warenvertriebs mit Teilnahmemöglichkeit an Glücksspiel, Medien und
Recht 2009 p.381-382

- Heidinger, Roman

EuGH: Koppelungsverbot adé! § 4 Nr. 6 UWG ist europarechtswidrig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht -
Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.61

- Dönch, Julia
- Eck, Matthias

Gemeinschaftswidriges generelles Verbot der Kopplung von Warenabsatz und Gewinnspiel, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2010 p.186-187

- Leible, Stefan

La fin de l'interdiction générale des loteries avec participation financière, Recueil Le Dalloz 2010 p.258
- Chevrier, Eric

Om den unionsretlige markedsføringsret, Ugeskrift for Retsvæsen B 2010 p.145-152
- Trzaskowski, Jan

EuGH: Zulässigkeit gekoppelter Gewinnspiele, Multimedia und Recht 2010 Heft 3 p.V
- Hanloser, Stefan

Kopplungsangebote neu bewertet - Zugleich Besprechung der "Plus Warenhandelsgesellschaft"-Entscheidung des EuGH,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.177-183

- Köhler, Helmut

Deutsches Zugabenverbot mit RL-UGP unvereinbar, Ecolex 2010 p.375-376
- Horak, Michael

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2010 Mars Comm. nº 120 p.28
- Meister, Marie

Requiem pour le droit national des promotions?, Revue de jurisprudence de droit des affaires 2010 nº 6 p.559-563

- Benoit, Olivier
- Comert, Mélanie

Une interdiction de principe des loteries est contraire au droit communautaire, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 48
p.37-39

- Camilleri, Eléonore
- Grall, Jean-Christophe

Das Ende abstrakter Gefährdungstatbestände im Lauterkeitsrecht?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.
149-151

- Jänich, Volker Michael

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 268
- Mok, M.R.

Arrêts "plus": la Cour de justice intensifie sa jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales, Journal de
droit européen 2010 nº 167 p.77-79

- Longfils, Fleur

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.312-315
- Geerts, Paul G.F.A.

Erdrutsch im deutschen Lauterkeitsrecht - Europarechtswidrigkeit des § 4 Nr. 6 UWG, Neue juristische Wochenschrift
2010 p.1849-1850

- Scherer, Inge

Maximum harmonisatie oneerlijke handelspraktijken, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.203
- Van Nispen, C.J.J.C.

Neujustierung des UWG am Beispiel der Verkaufsförderungsmaßnahmen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2010 p.767-776

- Köhler, Helmut
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Ist § 7 II Nr. 2 UWG europarechtswidrig?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.886-891

- Brunn, Beatrice
- Engels, Stefan

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.231-237
- Papachristou, G.

Ist Glück (im Spiel) nun käuflich? Zur Zulässigkeit der Koppelung von Warenabsatz und Gewinnspiel - "Plus",
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 nº 10 p.417-420

- Haberkamm, Markus
- Kühne, Aline

Droit spécial du contrat - Pratiques commerciales déloyales et harmonisation totale, interdiction d'interdire au-delà de
l'annexe, Revue des contrats 2010 p.1290-1295

- Aubert de Vincelles, Carole

Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse, Pravna praksa 2010 nº 48 p.24
- Vatovec, Katarina

Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en materia de loterías. Incidencia de la privatización, Unión
Europea Aranzadi 2011 nº 2 p.7-14

- Díez Moreno, Fernando

MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.44-45
- Plasser, David

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.144
- Horak, Michael

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.542
- Horak, Michael

Case Plus: Experiences with full harmonisation in Dir. 2005/29 after Plus - from black to grey lists?, Revue européenne
de droit de la consommation 2011 p.393-402

- Reich, Norbert

B2C and B2B - Consumer / Competition Protection, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.465-475

- Keirsbilck, Bert

Aff.    C-305/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009.
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) contre Regione Marche.
Marchés publics de services - Directive 2004/18 - Notions d’‘entrepreneur’, de ‘fournisseur’ et de ‘prestataire de services’
- Notion d’‘opérateur économique’ - Universités et instituts de recherche - Groupement (‘consorzio’) constitué
d’universités et d’administrations publiques - Finalité statutaire principale non lucrative - Admission à participer à une
procédure de passation d’un marché public.
Affaire C-305/08.
Recueil 2009 p.I-12129

Notion d'opérateur économique en matière de marchés publics, Europe 2010 Février Comm. nº 73 p.23
- Meister, Marie

Las universidades como contratistas: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de
diciembre de 2009. Caso Consorcio Nazionale Interuniversitario per le Scienze, Revista española de Derecho
Administrativo 2010 p.669-682

- Oller Rubert, Marta

La legittimazione dei soggetti pubblici a partecipare alle gare d'appalto. "Apertura degli appalti pubblici alla concorrenza
nella misura più ampia possibile", Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2010 n. 1 p.53-54

- Fiengo, Giuseppe

Appalti pubblici e nozione ampia di operatore economico: la Corte di giustizia persevera, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2010 p.861-866

- Doraci, Erdis
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Aff.    C-306/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2011.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directives 93/37/CEE et 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics de travaux -
Législation d’urbanisme de la Communauté autonome de Valence.
Affaire C-306/08.
Recueil 2011 p.I-04541

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics de travaux, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.
1621-1622

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

The application of the EU procurement rules to land regeneration projects: further clarification from the Court of Justice
in Commission v Spain (C-306/08) concerning Valencian land-use regulations, Public Procurement Law Review 2011 Nº
5 p.NA185-NA190

- Brown, Adrian

Gestión urbanística y agente urbanizador, Revista de Administración Pública 2011 nº 186 p.259-296

- Collado Beneyto, Pablo
- Garrido Mayol, Vicente

Ejecución de la obra urbanizadora y normativa europea de contratación pública. A propósito del asunto Comisión contra
España (C-306/08), Revista española de Derecho Europeo 2012 nº 41 p.111-135

- Muñoz Guijosa, María Astrid

La STJUE de 26-5-2011 [C-306/08, Comisión / España] sobre la gestión urbanística valenciana en el contexto de la
jurisprudencia de dicho tribunal sobre urbanismo y contratación pública, Revista española de Derecho Administrativo
2012 nº 153 p.183-212

- Tardío Pato, José Antonio

Aff.    C-308/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Régime de
protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire - Article 12, paragraphe 4 -
Projet d’aménagement d’un chemin rural.
Affaire C-308/08.
Recueil 2010 p.I-04281

Lynx but not least..., Europe 2010 Juillet Comm. nº 252 p.31
- Bouveresse, Aude

Die Behandlung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots in der Planfeststellung bei Tierkollisionen, Deutsches
Verwaltungsblatt 2011 p.399-404

- Beier, Arno
- Geiger, Andreas
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Aff.    C-310/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010.
London Borough of Harrow contre Nimco Hassan Ibrahim et Secretary of State for the Home Department.
Libre circulation de personnes - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant
d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre - Cessation de l’activité salariée du
ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil - Inscription des enfants dans un
établissement scolaire - Absence de moyens de subsistance - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Directive
2004/38/CE.
Affaire C-310/08.
Recueil 2010 p.I-01065

Soggiorno per figlio studente e genitore affidatario anche se ha divorziato dal coniuge cittadino Ue, Guida al Diritto 2010
nº 11 p.102-104

- Castellaneta, Marina

Good News for Family Members of Community Workers - Sufficient Financial Ressources Are Not Required to Reside
Lawfully in a Host Member State, European Law Reporter 2010 p.125-128

- Schmidl, Matthias

Rejet d'une interprétation régressive de la jurisprudence Baumbast, Europe 2010 Avril Comm. nº 131 p.13-14
- Michel, Valérie

Absence de ressources suffisantes et maintien du droit de séjour d'un ressortissant européen et de sa famille, La semaine
juridique - Social 2010 nº 1183 p.23-25

- Cavallini, Joël

Ekfraseis tis evropaikis ithageneias ypo to prisma tou sevasmou tis oikogeneiakis zois, Nomiko Vima 2010 p.543-545
- Koufaki, Ioanna

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 307
- Mok, M.R.

Diritto al soggiorno, a fini di studio, dei figli di (ex) levoratori migranti ed esigenze di integrazione: la decisione della
Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Ibrahim, Diritti umani e diritto internazionale 2010 p.434-438

- Serrapede, Daniela

Taking a Logical or Giant Step Forward? Comment on Ibrahim and Teixeira, European Law Review 2010 p.571-588

- Elsmore, Matthew J.
- Starup, Peter

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Libre circulation de
personnes. Arrêt « Ibrahim », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.645-647

- Uyen Do, T.

Ibrahim: Unijní práva občanů třetích států odvozená od práv jejich potomků, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2010 nº 6 p.30-36

- Lyčka, M.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.417-419
- Cambien, N.

Zelfstandig verblijfsrecht van schoolgaande kinderen van werknemers en hun verzorgers: ontbreken van
bestaansmiddelen niet relevant, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.231-237

- Schrauwen, A.

Case C-310/08, London Borough of Harrow v. Nimco Hassan Ibrahim and Secretary of State for the Home Department,
Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 23 February 2010, nyr; Case C-480/08, Maria Teixeira v. London
Borough of Lambeth and Secretary of State for the Home Department, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber)
of 23 February 2010, nyr, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.203-225

- O'Brien, Charlotte
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Aff.    C-311/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010.
Société de Gestion Industrielle (SGI) contre État belge.
Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Législation en matière d’impôt sur le revenu -
Détermination du revenu imposable des sociétés - Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance - Avantage
anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre - Ajout du montant
de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé - Répartition équilibrée du pouvoir
d’imposition entre les États membres - Lutte contre l’évasion fiscale - Prévention des pratiques abusives -
Proportionnalité.
Affaire C-311/08.
Recueil 2010 p.I-00487

Gewinnkorrekturvorschriften europarechtlich zulässig, Der Betrieb 2010 Heft 8 p.M 18

- Hackemann, Tim
- Von Brocke, Klaus

ECJ Upholds Belgian Transfer Pricing Regime, Tax Notes International 2010 p.491-494
- O'Shea, Tom

Grenzüberschreitende Nutzungseinlagen auf dem Prüfstand des EuGH, Ecolex 2010 p.390-392
- Marchgraber, Christoph

Avantage anormal ou bénévole consenti à une société liée, Europe 2010 Mars Comm. nº 111 p.22
- Mosbrucker, Anne-Laure

SGI: je danové plánování souladné s právem EU?, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 nº 4 p.
25-31

- Lyčka, Martin

Internprissättning och EU-rätten - reflektioner kring SGI-domen, SkatteNytt 2010 nº 7-8 p.578-583
- Parland, Emilie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 269
- Mok, M.R.

The SGI Case: ECJ Approves Belgian System of Selective Profit Corrections in Relation to Foreign Group Companies,
European Taxation 2010 Vol.50 nº 6 p.245-249

- Meussen, Gerard T.K.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.602-606

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

§ 6 Z 6 EStG im Lichte des EuGH-Urteils "SGI", Österreichisches Recht der Wirtschaft 2010 p.538-545
- Hohenwarter-Mayr, Daniela

Societǎţi aflate într-o legǎturǎ de interdependenţǎ. Avantaj neobişnuit sau gratuit acordat de o societate rezidentǎ unei
societǎţi stabilite în alt stat membru, Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 01 p.121-133

- Costaş, Cosmin Flavius

Precios de transferencia: regulación internacional vs. ámbito interno. La necesidad de respetar el principio de libre
competencia. Análisis de la STJUE de 21 de enero de 2010 (AS. C-311/08), Gaceta Jurídica de la U.E. y de la
Competencia 2011 nº 19 p.45-56

- Calvo Vérgez, Juan

Vorliegen wirtschaftlicher Gründe als unionsrechtliche Rechtfertigung für ein Abweichen vom
Fremdvergleichsgrundsatz, Der Betrieb 2013 p.2524-2528

- Greinert, Markus
- Weigert, Katja
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Aff.    C-314/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 novembre 2009.
Krzysztof Filipiak contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Législation en matière d’impôt sur le revenu - Droit à une déduction de la base imposable des cotisations d’assurance
sociale - Droit à une réduction d’impôt en fonction des cotisations d’assurance maladie versées - Refus si les cotisations
sont versées dans un État membre autre que l’État d’imposition - Compatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE - Arrêt de
la juridiction constitutionnelle nationale - Inconstitutionnalité des dispositions nationales - Report dans le temps de la
perte de force obligatoire desdites dispositions - Primauté du droit communautaire - Incidence pour le juge de renvoi.
Affaire C-314/08.
Recueil 2009 p.I-11049

Poland: Recent cases: Krzysztof Filipiak and Elektrownia Pątnów II, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed.
Linde - Wien) 2009 p.199-224

- Nykiel, Włodzimierz
- Sęk, Małgorzata

Odmítnutí výkonu Evropského zatýkacího rozkazu a zákaz diskriminace občanů jiných členských států EU, Soudní
rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní
rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.35-40

- Komárek, Jan

Filipiak: Má Evropský soudní dvůr právo zasahovat do rozhodnutí ústavních soudů?, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2010 nº 2 p.44-51

- Lyčka, Martin

Legislaţie în materia impozitului pe venit. Dreptul la o deducere din baza impozabilă a cotizaţiilor la asigurarea socială.
Dreptul la o reducere a impozitului în funcţie de cotizaţiile la asigurarea de sănătate plătite. Refuz în cazul în care
cotizaţiile sunt plătite într-un alt stat membru decât statul de impozitare. Compatibilitatea cu articolele 43 CE şi 49 CE.
Hotărâre a instanţei constituţionale naţionale. Neconstituţionalitatea dispoziţiilor naţionale. Amânarea pierderii forţei
obligatorii a respectivelor dispoziţii. Supremaţia dreptului comunitar. Efecte pentru instanţa de trimitere, Revista românã
de drept comunitar 2010 nº 5 p.163-168

- Banu, Mihai

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 6 p.64-66
- Mazák, Ján

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.65-66
- Tetlak, Karolina
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Aff.    C-317/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010.
Rosalba Alassini contre Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano contre Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna
Giorgia Iacono contre Telecom Italia SpA (C-319/08) et Multiservice Srl contre Telecom Italia SpA (C-320/08).
Demande de décision préjudicielle - Principe de protection juridictionnelle effective - Réseaux et services de
communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Service universel - Litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs
- Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire.
Affaires jointes C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08.
Recueil 2010 p.I-02213

La soluzione extragiudiziaria delle controversie realizza pienamente l'obiettivo della direttiva, Guida al Diritto 2010 nº 14
p.27-29

- Castellaneta, Marina

Modes alternatifs de règlement des différends, droit au juge et autonomie institutionnelle et procédurale, Europe 2010
Mai Comm. nº 179 p.36

- Michel, Valérie

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 157
- Widdershoven, R.J.G.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 382
- Mok, M.R.

L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione extragiudiziale in ambito di servizi di comunicazioni elettroniche tra
operatori di telecomunicazione e utenti finali, Il Corriere giuridico 2010 p.1292-1304

- Rizzo, Giovanni

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione e diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, Giurisprudenza italiana
2010 p.2585-2589

- Besso, Chiara

ADR: Effective Protection of Consumer Rights?, European Law Review 2010 Vol. 35 Issue 5 p.695-706

- Davies, Jim
- Szyszczak, Erika

Sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. in materia di
telecomunicazioni: un test per la nuova mediazione?, Rivista dell'arbitrato 2010 p.645-669

- Calabresi, Carlotta

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2011 p.24-25
- Van Eijk, N.A.N.M.

Alassini: Alternativní řešení sporů prostřednictvím internetu aneb být znamená online?, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2011 nº 4 p.35-39

- Nový, Zdeněk

Mediazione civile: per uscire dall'impasse "colpo di acceleratore" sugli sgravi fiscali, Guida al Diritto 2011 nº 43 p.14-17
- Castellaneta, Marina

Out-of-Court Dispute Settlement, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia -
Cambridge) 2013 p.750-763

- De Coninck, Hans

Aff.    C-323/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 2009.
Ovidio Rodríguez Mayor et autres contre contre Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila et autres.
Procédure préjudicielle - Protection des travailleurs - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Cessation de
contrats de travail en raison du décès de l’employeur.
Affaire C-323/08.
Recueil 2009 p.I-11621

Nouvelles précisions sur la notion de licenciements collectifs, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 1057 p.23-24
- Dumont, François

Retour sur la notion de licenciement collectif, Europe 2010 Février Comm. nº 87 p.34-35
- Driguez, Laetitia

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.388-390
- Schlachter, Monika
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Aff.    C-324/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2009.
Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV et Remo Zaandam BV contre Diesel SpA.
Directive 89/104/CEE - Droit des marques - Épuisement des droits du titulaire de la marque - Mise dans le commerce de
produits dans l’Espace économique européen par un tiers - Consentement implicite - Conditions.
Affaire C-324/08.
Recueil 2009 p.I-10019

Marque, Europe 2009 Décembre Comm. nº 468 p.32
- Idot, Laurence

Möglichkeit der konkludenten Zustimmung des Markeninhabers bei Inverkehrbringen durch Dritte innerhalb des EWR,
Ecolex 2010 p.177

- Reis, Leonhard

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.61-62
- Speyart, Herman M.H.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 166
- Gielen, Ch.

Diesel/Makro, Ars aequi 2011 p.224-225
- Gielen, Ch.

Aff.    C-325/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010.
Olympique Lyonnais SASP contre Olivier Bernard et Newcastle UFC.
Article 39 CE - Libre circulation des travailleurs - Restriction - Joueurs de football professionnels - Obligation de signer
le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur - Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en
raison de la violation de cette obligation - Justification - Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation
des jeunes joueurs.
Affaire C-325/08.
Recueil 2010 p.I-02177

Verpflichtung zum Abschluss des ersten Vertrags als Berufsspieler mit dem ausbildenden Verein, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2010 p.345-346

- Dahm, Katharina

Conformité des indemnités de formation d'un jeune joueur au droit de l'Union, La Semaine Juridique - Social 2010 nº
1216 p.29-31

- Mandin, François

Sportifs professionnels, Europe 2010 Mai Comm. nº 165 p.25-26
- Simon, Denys

L'arrêt Olympique Lyonnais: la Cour de justice fait-elle une passe au monde du football?, Revue Lamy droit des affaires
2010 nº 50 p.34-39

- Wathelet, Melchior
- Wildemeersch, Jonathan

Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs, Recueil Le Dalloz 2010 nº 19 p.
1189-1191

- Buy, Frédéric

Chronique de jurisprudence communautaire. Libre circulation des travailleurs - Football, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.941-942

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Arrêt "Olympique Lyonnais": les indemnités facturées par les clubs à l'occasion du départ d'un sportif vers un autre club,
Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 168 p.110-111

- Ernest, Grégory
- Misson, Luc

Indemnités de formation des footballeurs: l'arrêt Olympique Lyonnais confirme-t-il la jurisprudence Bosman?, Journal
des tribunaux 2010 p.405-406

- Cheneviere, Cédric
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Case C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United UFC, Judgment of the Court of
Justice (Grand Chamber) of 16 March 2010, not yet reported, Common Market Law Review 2010 Vol.47 Nº 4 p.
1187-1197

- Lindholm, Johan

Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs, Recueil Le Dalloz 2010 nº 29 p.
1917-1919

- Buy, Frédéric

The Bernard-case and Training Compensation in Professional Football, European Labour Law Journal 2010 Vol.1 No.3
p.380-397

- Hendrickx, Frank

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

La libre circulación de jugadores «promesa» de fútbol en la Unión Europea. Sentencia Bernard de 16 de marzo 2010,
Cuadernos Europeos de Deusto 2010 nº 43 p.117-124

- Sánchez Barrueco, María Luisa

De zaak Bernard: het Hof van Justitie laat opleidingsvergoedingen toe in het voetbal, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2010 p.265-272

- Van den Bogart, S.C.G.

L'arrêt Olivier Bernard: une avancée significative pour la formation des sportifs, Revue du marché commun et de l'Union
européenne 2010 nº 543 p.653-661

- Zylberstein, Julien

Freizügigkeit, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 nº 11/12 p.491-495
- Stadler, Manuela

Transferentschädigungen für Berufsfußballspieler - Neue Erkenntnisse für die Behandlung des Sports im Europarecht
durch "Bosman II"?, Europarecht 2010 nº 5 p.685-694

- Eichel, Benjamin

I apofasi tou Dikastiriou tis Evropaikis Enosis C-325/08 "Olympique Lyonnais" kai i simasia tis gia ton athlitismo,
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2010 p.844-855

- Papaloukas, Marios

Správa z konferencie Konferencia zo športového práva o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípade Bernard,
Právny obzor 2010 nº 6 p. 620-623

- Gábríš, Tomáš

Judgment of the Court of 16 March 2010 in the case C-325/08: Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and
Newcastle United FC, European Sports Law and Policy Bulletin, The Bernard Case - Sports and Training Compensation,
Sports Law and Policy Centre, Rome 2010 Issue 1 p.37-48

- Monte, Gianluca

The Olivier Bernard judgment: A significant step forward for the training of players, European Sports Law and Policy
Bulletin, The Bernard Case - Sports and Training Compensation, Sports Law and Policy Centre, Rome 2010 Issue 1 p.
51-66

- Zylberstein, Julien

The Bernard case: An opportunity for all sports stakeholders, European Sports Law and Policy Bulletin, The Bernard
Case - Sports and Training Compensation, Sports Law and Policy Centre, Rome 2010 Issue 1 p.143-156

- Colucci, Michele

Bo Olivier Bernard novi Bosman?, Pravna praksa 2010 nº 12 p.57-58
- Bergant-Rakočević, Vesna

Los clubes pueden reclamar una compensación por la formación de jóvenes jugadores, aunque debe ser proporcional a los
gastos soportados para formar tanto a los futuros profesionales como a los que jamás llegarán a serlo - STJUE (Gran Sala)
de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, y Maria Teixeira, C-480/08, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 36 p.607-609

- Cortés Martín, José Manuel

Haftungsbegrenzung des vertragsbrüchigen EU-Arbeitnehmers auf vergebliche Qualifizierungsaufwendungen,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.523-532

- Sprenger, Markus

La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard, Rivista
italiana di diritto del lavoro 2011 II p.189-196

- Capuano, Valeria

Armenopoulos 2012 p.492
- Christoforidis, Sp.
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Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.91-106
- Van den Bogaert, Stefaan

The Olivier Bernard Case: How, if at all, to Fix Compensation for Training Young Players?, European Sports Law (Ed.
Asser Press - The Hague) 2014 p.485-496

- Weatherill, Stephen

Aff.    C-327/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés
publics - Garantie d'un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du
marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché.
Affaire C-327/08.

Recueil 2009 p.I-00102*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics - Directive recours, L'actualité juridique ; droit
administratif 2009 p.1543-1544

- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
- Lambert, Christian

Transposition des directives "recours" en matière de marchés publics, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 310 p.
25-26

- Dupont-Lassalle, Julie

A French Provision Breaches Remedies Directives 89/665 and 92/13 by Jeopardising the Effectiveness of the Standstill
Period between Notification of the Award Decision and Conclusion of the Contract: Commission v France (C-327/08),
Public Procurement Law Review 2009 Nº 6 p.NA222-NA225

- Brown, Adrian
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Aff.    C-333/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Libre circulation de marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Restriction quantitative à
l’importation - Mesure d’effet équivalent - Régime d’autorisation préalable - Auxiliaires technologiques et denrées
alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d’autres États
membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés - Procédure permettant aux opérateurs économiques
d’obtenir l’inscription de telles substances sur une ‘liste positive’ - Clause de reconnaissance mutuelle - Cadre
réglementaire national créant une situation d’insécurité juridique pour des opérateurs économiques.
Affaire C-333/08.
Recueil 2010 p.I-00757

Auxiliares tecnológicos: sentencia del Tribunal de Justicia "Comisión/Francia" de 28 de enero de 2010, asunto C-333/08,
Revista de Derecho Alimentario 2010 nº 55 p.22-26

- González Vaqué, Luis

Du bon usage par un Etat du principe de précaution dans la justification des mesures qui entravent les échanges, Europe
2010 Mars Comm. nº 108 p.19-20

- Rigaux, Anne

Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit durch Zulassungssystem für Verarbeitungshilfsstoffe aus anderen
Mitgliedstaaten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.353-354

- Stallberg, Christian

Nationale Zulassungssysteme auf dem europäischen Prüfstand, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2010 p.
455-458

- Streinz, Rudolf

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Prior Authorisation Schemes: Trade Barriers in Need of Scientific Justification - Case C-333/08, Commission v. French
Republic "processing aids", European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 4 p.465-471

- Van der Meulen, Bernd

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Principe de précaution et
compétence nationale en cas d'harmonisation partielle dans le secteur des auxiliaires technologiques, Revue de droit rural
2011 nº 396 p.22

- Roset, Sébastien

Aff.    C-334/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Ressources propres de l’Union - Refus de mettre à la disposition de l’Union des ressources propres
correspondant à certaines autorisations douanières illégales - Force majeure - Comportement frauduleux des autorités
douanières - Responsabilité des États membres - Régularité de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité
séparée.
Affaire C-334/08.
Recueil 2010 p.I-06869

Budget - Ressources propres, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.14
- Michel, Valérie

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 11 p.75-76
- Fabio, Massimo
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Aff.    C-335/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009.
Transports Schiocchet - Excursions SARL contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Recours en indemnité - Règlements (CEE) nos 517/72 et 684/92 - Transports internationaux de voyageurs
effectués par autocars et autobus - Conditions d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté -
Délai de prescription.
Affaire C-335/08 P.

Recueil 2009 p.I-00104*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-337/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010.
X Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Articles 43 CE et 48 CE - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Unité fiscale composée d’une société mère
résidente et d’une ou de plusieurs filiales résidentes - Imposition des bénéfices dans le chef de la société mère - Exclusion
des filiales non-résidentes.
Affaire C-337/08.
Recueil 2010 p.I-01215

Over de (on)verenigbaarheid van het fiscale-eenheidsregime met de vestigingsvrijheid, Weekblad voor fiscaal recht 2009
p.1546-1557

- De Wilde, M.F.

Dutch Fiscal Unity Rules Receive Thumbs Up From ECJ, Tax Notes International 2010 p.835-838
- O'Shea, Tom

Régime d'intégration fiscale des sociétés, Europe 2010 Avril Comm. nº 136 p.17-18
- Mosbrucker, Anne-Laure

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 166
- Meussen, G.T.K.

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 3 p.52-53
- Costaş, Cosmin Flavius

Entitate fiscalǎ unicǎ cuprinzând societatea-mamǎ rezidentǎ şi una sau mai multe filiale rezidente. Impozit pe profit
prelevat de la societatea-mamǎ. Excluderea filialelor nerezidente, Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 02 p.
130-136

- Costaş, Cosmin Flavius

Zulässige steuerliche Ungleichbehandlung von Muttergesellschaften und gebietsansässigen sowie gebietsfremden
Tochtergesellschaften, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.515-517

- Rainer, Anno

X Holding : Why Ulysses Should Stop Listening to the Siren, European Taxation 2010 Vol.50 Nº 8 p.334-349

- Van Thiel, Servaas
- Vascega, Marius

Libertades fundamentales e imposición directa, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.890-896
- Martín Jiménez, Adolfo

Några synpunkter om EU-domstolens resonemang i X Holding-målet, Svensk Skattetidning 2010 p.671-677
- Törner Monsenego, Jérôme

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.66-74
- Weber, Dennis
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Opinion Statement of the CFE on X Holding (C-337/08) - Submitted to the European Institutions in January 2011,
European Taxation 2011 Vol. 51 Nº 4 p.150-152

- Cordewener, Axel
- Coutinho, Kelly
- Farmer, Paul
- Gutmann, Daniel
- Heydt, Volker
- Lang, Michael
- Le Mentec, Franck
- Pistone, Pasquale
- Rädler, Albert
- Raventós-Calvo, Stella
- Richelle, Isabelle
- Rödler, Friedrich
- Van Thiel, Servaas

X Holding vandaag de dag: kan de wetgever nu daadwerkelijk rustig ademhalen?, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.
782-790

- Blokland, G.M.R.
- Van den Honert, M.J.A.

X Holding: A Flawed Judgment or Yet Another Lesson in Consistency?, The EC Tax Journal 2011-12 p.1-37
- Camacho Palma, Rui

La tributación de los grupos de sociedades transfronterizos en el impuesto sobre sociedades a la luz de la reciente
jurisprudencia comunitaria, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia 2012 nº 25 p.49-59

- Calvo Vérgez, Juan

Aff.    C-338/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010.
P. Ferrero e C. SpA contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Alba (C-338/08) et General Beverage Europe BV contre
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 (C-339/08).
Renvoi préjudiciel - Directive 90/435/CEE - Notion de ‘retenue à la source’ - Application d’un prélèvement de 5 % lors
de la distribution de dividendes et du ‘remboursement de la majoration d’impôt à titre de décompte final’ d’une filiale
italienne à sa société mère établie aux Pays-Bas en application d’une convention bilatérale.
Affaires jointes C-338/08 et C-339/08.
Recueil 2010 p.I-05743

Imposition des dividendes, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 285 p.29
- Mosbrucker, Anne-Laure

Preventing Withholding Taxation: ECJ Determines the Character of Tax Refunds, Tax Notes International 2010 p.
269-271

- Wimpissinger, Christian

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 11 p.23-24
- Romano, Carlo
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Aff.    C-340/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2010.
The Queen, à la demande de M e.a. contre Her Majesty’s Treasury.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama
ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel de fonds et de ressources économiques - Règlement (CE) nº 881/2002
- Article 2, paragraphe 2 - Interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes énumérées à l’annexe I de ce
règlement - Portée - Prestations de sécurité sociale ou d’assistance octroyées à l’épouse d’une personne énumérée à ladite
annexe I.
Affaire C-340/08.
Recueil 2010 p.I-03913

Contentieux des mesures anti-terroristes, Europe 2010 Juin Comm. nº 191 p.10
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 414
- Mok, M.R.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.590-593
- Mavragani, Evangelia

Case C-117/06, Proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus, Judgment of the Court of
Justice (Second Chamber) of 11 October 2007, [2007] ECR I-8361; Case C-340/08, M & Others v. Her Majesty’s
Treasury, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 29 April 2010, nyr; Case C-550/09, Criminal
Proceedings Against E & F, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 29 June 2010, nyr, Common Market
Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.243-264

- Murphy, Cian C.
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Aff.    C-341/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 janvier 2010.
Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe.
Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge -
Disposition nationale fixant à 68 ans l’âge maximal pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné - Objectif
poursuivi - Notion de ‘mesure nécessaire à la protection de la santé’ - Cohérence - Caractère apte et approprié de la
mesure.
Affaire C-341/08.
Recueil 2010 p.I-00047

Chronique de jurisprudence communautaire. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.251-253

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Discrimination fondée sur l'âge et justification par un but de politique sociale, La Semaine Juridique - Social 2010 nº
1081 p.29-30

- Cavallini, Joël

The Rulings Collin Wolf and Domnica Petersen - Reflections on the Justifications of Age Discrimination, European Law
Reporter 2010 p.88-93

- Mestre, Bruno

Petersen a Wolf: Kde leží hranice věkové diskriminace?, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2010 nº 3
p.22-28

- Lyčka, Martin

Principe de non-discrimination à l'emploi en raison de l'âge (2), Europe 2010 Mars Comm. nº 117 p.26
- Driguez, Laetitia

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.249-251
- Rixen, Stephan

Nomiko Vima 2010 p.251-252
- Koufaki, Ioanna

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.485-487
- Van de Heyning, C.

Nouvelles décisions de la Cour de justice sur la discrimination liée à l'âge: un pas en avant, deux pas en arrière, Revue de
droit du travail 2011 p.237-239

- Schmitt, Mélanie

Höchstaltersgrenzen für die Einstellung und die Berufsausübung unter Geltung des europarechtlichen
Diskriminierungsverbots wegen des Alters, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.371-382

- Mohr, Jochen

Principio de no discriminación en el empleo por razón de edad. El TJUE precisa la justificación de una limitación debido
a un requisito profesional esencial y determinante, así como por consideraciones de salud y de política de empleo -
STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Wolf, C-229/08 - STJUE (Gran Sala) de 12 de enero de 2010, Petersen,
C-341/08 - STJUE (Gran Sala) de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 36 p.622-626

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-343/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2010.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Directive 2003/41/CE - Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle - Non-
transposition partielle dans le délai prescrit - Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire
national - Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite.
Affaire C-343/08.
Recueil 2010 p.I-00275

Transposition de la directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, Europe
2010 Mars Comm. nº 118 p.27

- Driguez, Laetitia

La direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali nell'interpretazione della Corte di Giustizia, Rivista italiana
di diritto del lavoro 2010 II p.1011-1014

- De Salvia, Azzurra

Aff.    C-345/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009.
Krzysztof Peśla contre Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern.
Libre circulation des travailleurs - Article 39 CE - Refus de l’accès au stage juridique préparatoire aux professions
juridiques réglementées - Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre - Critères d’examen de
l’équivalence des connaissances acquises.
Affaire C-345/08.
Recueil 2009 p.I-11677

Lo Stato può imporre il superamento di una prova per dare un via libera alla frequenza del tirocinio, Guida al diritto 2010
nº 1 p.96-98

- Castellaneta, Marina

Examen strict de l'équivalence des connaissances et qualifications professionnelles, Europe 2010 Février Comm. nº 69 p.
19-20

- Dupont-Lassalle, Julie

Gleichwertigkeit von juristischen Ausbildungen im EU-Ausland, BRAK-Mitteilungen 2010 p.75-76
- Pesla, Krzysztof

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.609-611

- Borrás, Alegría
- Pellisé, Cristina

Zur Europarechtskonformität von § 112a DRiG, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.123-127

- Häcker, Robert
- Lennartz, Dirk S.

Arrêt "Pesla": l'équilibre entre les exigences de la libre circulation des personnes et le maintien d'un standard minimum
dans les professions juridiques réglementées, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 169 p.143-145

- Hahn, Michael

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul judiciar 2010 nº 2 p.114-116
- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-347/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2009.
Vorarlberger Gebietskrankenkasse contre WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2 - Compétence en matière d'assurances
- Accident de voiture - Cession légale de droits de la victime au profit d'un organisme de sécurité sociale - Action
récursoire à l'encontre de l'assureur de la personne prétendument responsable - Objectif de protection de la partie la plus
faible.
Affaire C-347/08.
Recueil 2009 p.I-08661

Compétences spéciales en matière d'assurances, Europe 2009 Octobre Comm. nº 386 p.29-30
- Idot, Laurence

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2009 p.829-832
- Giannopoulos, P.

Der Direktanspruch im vergemeinschafteten IZVR und IPR nach der Entscheidung EuGH VersR 2009, 1512
(Vorarlberger Gebietskrankenkasse), Versicherungsrecht 2010 p.183-190

- Lüttringhaus, Jan D.

Kein Klägergerichtsstand für die Regressklage eines Sozialversicherungsträgers, European Law Reporter 2010 p.14-19
- Wasserer, Simone

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 10
- Vlas, P.

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2011 p.138-141
- Tsavdaridis, Antonios D.

Armenopoulos 2011 p.1249
- Anthimos, Apostolos

Aff.    C-350/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2010.
Commission européenne contre République de Lituanie.
Manquement d’État - Acte d’adhésion de 2003 - Obligations des États adhérents - Acquis communautaire - Directives
2001/83/CE et 2003/63/CE - Règlement (CEE) nº 2309/93 et règlement (CE) nº 726/2004 - Médicaments à usage humain
- Médicaments biologiques similaires issus de la biotechnologie - Autorisation nationale de mise sur le marché accordée
avant l’adhésion.
Affaire C-350/08.
Recueil 2010 p.I-10525

Application de la loi dans le temps - Rien ne sert de courir, il faut partir à point..., Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.
17

- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-351/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009.
Christian Grimme contre Deutsche Angestellten-Krankenkasse.
Libre circulation des personnes - Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en
Allemagne une succursale de celle-ci - Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande - Exemption de cette
obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand.
Affaire C-351/08.
Recueil 2009 p.I-10777

Das Personenfreizügigkeitsabkommen EU-Schweiz ist doch kein Integrationsvertrag, European Law Reporter 2010 p.
34-37

- Baudenbacher, Laura Melusine

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Christian
Grimme c. Deutsche Angestellten-Krankenkasse", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 1 p.149-153

- Mincheva, E.

Accords CE/Suisse, Europe 2010 Janvier Comm. nº 42 p.36-37
- Dupont-Lassalle, Julie

Die EuGH-Entscheidung Grimme - Die Wiederkehr von Polydor und die Grenzen des bilateralen Rechts,
Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2009/2010 2010 p.369-384

- Tobler, Christa

Aff.    C-352/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 2010.
Modehuis A. Zwijnenburg BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Article 11, paragraphe 1, sous
a) - Applicabilité à des droits de mutation.
Affaire C-352/08.
Recueil 2010 p.I-04303

Fusion d'entreprises et fraude fiscale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 250 p.30
- Mosbrucker, Anne-Laure

Umgehung von Verkehrsteuern kein Missbrauch im Sinne der Fusionsrichtlinie, European Law Reporter 2010 p.254-258

- Strunz, Eva
- Twardosz, Benjamin

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 257
- Van der Geld, J.A.G.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.49-50
- Weber, Dennis

Aff.    C-355/08 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 mai 2009.
WWF-UK Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 2371/2002 - Consultation des conseils consultatifs régionaux au sujet des mesures régissant
l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche - Règlement (CE) nº 41/2007 -
Fixation des totaux admissibles des captures pour 2007 pour la pêche du cabillaud - Membres d’un conseil consultatif
régional ayant émis un avis minoritaire divergent dans le rapport dudit conseil sur ces totaux admissibles des captures -
Recours en annulation contre le règlement nº 41/2007 introduit par un tel membre - Irrecevabilité - Pourvoi
manifestement non fondé.
Affaire C-355/08 P.

Recueil 2009 p.I-00073*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2009 p.451
- Jans, J.H.
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Aff.    C-356/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Libre prestation des services - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux -
Réglementation nationale imposant aux médecins établis sur le territoire du Land de Haute-Autriche d'ouvrir un compte
bancaire auprès d'une banque déterminée.
Affaire C-356/08.

Recueil 2009 p.I-00108*
Recueil Pub somm

Prestation de services et obligations bancaires des médecins, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 314 p.29-30
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Niederlassungsfreiheit/Bankkonto, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.33-34

- Rumersdorfer, Birgit
- Stadlmeier, Sigmar
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Aff.    C-358/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2009.
Aventis Pasteur SA contre OB.
Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Articles 3 et 11 - Erreur sur la qualification de
‘producteur’ - Procédure judiciaire - Demande de substitution du producteur au défendeur initial - Expiration du délai de
prescription.
Affaire C-358/08.
Recueil 2009 p.I-11305

Un revirement nécessaire: l'arrêt Aventis Pasteur, la directive (CEE) 85/374 et l'équilibre entre les principes de sécurité et
d'effectivité, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 9-10 p.485-489

- Christianos, Vassili Andreas

Précisions sur le régime communautaire du délai de prescription en matière de responsabilité du fait des produits
défectueux, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 47 p. 56-60

- De Clavière-Bonnamour, Blandine

Zu den europarechtlichen Grenzen der Produkthaftung: Rechtssicherheit mit Ausnahmen, European Law Reporter 2010
p.74-80

- Von Gall, Caroline

L'action en réparation du dommage du fait d'un produit défectueux: le difficile équilibre entre harmonisation totale et
autonomie procédurale des États membres, Europe 2010 Avril Etude nº 4 p.6-10

- Busseuil, Guillaume

La responsabilité du fait des produits défectueux à l'épreuve des droits nationaux, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº
48 p.40-44

- Temple, Henri

Mia metastrofi tis nomologias: I apofasi Aventis Pasteur, i Odigia 85/374/EK kai i stathmisi ton archon tis asfaleias tou
dikaiou kai tis apotelesmatikotitas, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.474-477

- Christianos, Vassileios

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 210
- Mok, M.R.

Productaansprakelijkeheid in concernverband (HvJ 9 februari 2006 en 2 december 2009; O'Byrne/Aventis Pasteur),
Aansprakelijkheid en verzekering - A & V 2010 p.47-52

- Franken, A.Ch.H.

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.36-44
- Van Doorn, C.J.M.

Aventis Pasteur v OB - European Court of Justice decision may provide practical justice, but not procedural or
substantive fairness, European Review of Contract Law 2010 Vol. 6 p.284-286

- Howells, Geraint

Contrats spéciaux, Revue trimestrielle de droit civil 2010 nº2 p.340-343
- Gautier, Pierre-Yves

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p. 79-80
- Vezyrtzi, A,

Beklagtenwechsel im Produkthaftungsprozess nach Verjährung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2011 p.346-350

- Arnold, Stefan

Armenopoulos 2011 p.513-514
- Anthimos, Apostolos
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Aff.    C-362/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010.
Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission européenne.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Recours en annulation - Notion d’‘acte
attaquable’ au sens de l’article 230 CE.
Affaire C-362/08 P.
Recueil 2010 p.I-00669

Jurisprudentie bestuursrecht 2010 nº 40
- Overkleeft-Verburg, G.

Détermination de l'acte attaquable dans la procédure de communication des documents, Europe 2010 Mars Comm. nº 98
p.14

- Michel, Valérie

Accès aux documents et évolution des circonstances, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010
nº 24 p.47-49

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Acceso a los documentos y concepto de acto impugnable en el marco del recurso de anulación - STJUE (Gran Sala) de 26
de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds eV., C-362/08 P - STG de 19 de enero de 2010, Co-Frutta, Asuntos
acumulados T-355/04 y T-446/04, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 36 p.596-599

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-363/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009.
Romana Slanina contre Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Allocations familiales - Refus - Ressortissante nationale établie avec son enfant
dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national.
Affaire C-363/08.
Recueil 2009 p.I-11111

Rechtspraak sociale verzekering 2010 nº 72
- Vonk, G.J.

Droit aux allocations familiales en cas de divorce et de changement d'Etat de résidence, Europe 2010 Janvier Comm. nº
38 p.29-30

- Driguez, Laetitia

Changement de l'Etat de résidence et maintien du droit aux prestations familiales, La semaine juridique - Social 2010 nº
1191 p.41-42

- Coursier, Philippe

Libera circolazione delle persone, prestazioni familiari e regole comunitarie anticumulo, Rivista italiana di diritto del
lavoro 2010 II p.486-492

- Giubboni, Stefano

Evropaion Politeia 2010 p.176-179
- Batsolaki, Evangelia
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Aff.    C-365/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010.
Agrana Zucker GmbH contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Sucre - Règlement (CE) nº 318/2006 - Article 16 - Calcul du montant de la taxe à la production - Inclusion de la quantité
de sucre sous quota ayant fait l’objet d’un retrait du marché dans l’assiette de la taxe - Principes de proportionnalité et de
non-discrimination.
Affaire C-365/08.
Recueil 2010 p.I-04341

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, Europe 2010 Juillet Comm. nº 242 p.25-26
- Bouveresse, Aude

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion du régime de quota
sucre, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.12

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-366/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Adolf Darbo AG.
Harmonisation des législations - Directive 95/2/CE - Annexe III, partie A - Directive 2001/113/CE - Annexe I, partie II,
second alinéa - Confiture extra ayant une teneur en matière sèche soluble de 58 % et contenant du sorbate de potassium (E
202) en tant qu'agent conservateur - Notion de 'confiture à faible teneur en sucre'.
Affaire C-366/08.
Recueil 2009 p.I-08439

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.721-724
- Voigts, Helge-Marten

Aff.    C-370/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 2010.
Data I/O GmbH contre Hauptzollamt Hannover.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 84, note 5, B - Adaptateur contenant
une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules
électroniques à programmer - Positions 8471, 8473 et 8536.
Affaire C-370/08.
Recueil 2010 p.I-04401

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 8 p.89-90
- Schippers, Arthur

Aff.    C-371/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2011.
Nural Ziebell contre Land Baden-Württemberg.
Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 7, premier alinéa, second tiret, et 14,
paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association - Directives 64/221/CEE, 2003/109/CE et 2004/38/CE -
Droit de séjour d’un Turc né sur le territoire de l’État membre d’accueil et y ayant résidé légalement pendant plus de dix
années sans interruption en tant qu’enfant d’un travailleur turc - Condamnations pénales - Légalité d’une décision
d’expulsion - Conditions.
Affaire C-371/08.
Recueil 2011 p.I-12735

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.365-368
- Oosterom-Staples, Helen

Différenciation nette du citoyen européen et du ressortissant d'État tiers associé, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.26
- Michel, Valérie

Assoziierungsabkommen EWG-Türkei, Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2012 p.163

- Pfersich, Andreas
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Aff.    C-373/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010.
Hoesch Metals and Alloys GmbH contre Hauptzollamt Aachen.
Code des douanes communautaire - Article 24 - Origine non préférentielle des marchandises - Transformation ou
ouvraison conférant l’origine - Blocs de silicium originaires de Chine - Triage, broyage et purification des blocs ainsi que
tamisage, calibrage des cristaux en fonction de leur taille et leur conditionnement en Inde - Dumping - Validité du
règlement (CE) nº 398/2004.
Affaire C-373/08.
Recueil 2010 p.I-00951

Notion de transformation ou d'ouvraison substantielle, Europe 2010 Avril Comm. nº 134 p.16
- Meister, Marie

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 6 p.103-105
- Lyons, Timothy

Aff.    C-375/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 juin 2010.
Luigi Pontini e.a.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Règlement (CE) nº 1254/1999 - Concours financiers
communautaires relatifs aux primes spéciales aux bovins mâles et aux paiements à l’extensification - Conditions d’octroi -
Calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation - Notion de ‘superficie fourragère disponible’ -
Règlements (CEE) nº 3887/92 et (CE) nº 2419/2001 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires - Réglementation nationale subordonnant l’octroi des concours financiers communautaires à la
production d’un titre juridique valable justifiant l’utilisation des superficies fourragères exploitées.
Affaire C-375/08.
Recueil 2010 p.I-05767

Protection des intérêts financiers de la Communauté et mesures nationales de prévention et de sanction des irrégularités et
des fraudes, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 277 p.22

- Dupont-Lassalle, Julie

Il sistema di controllo e verifica dei premi per bovini maschi fra regolamenti UE, prassi nazionali e principio di
proporzionalità: brevi riflessioni in margine alla sentenza Pontini, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2010 p.
1339-1346

- Galetta, Diana-Urania

La vicenda "Pascoli d'oro", Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina 2011 p.57-62
- Colella, Angela

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres pour la détermination des conditions d'accès aux aides communautaires, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.19

- Bianchi, Daniel

Aff.    C-376/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009.
Serrantoni Srl et Consorzio stabile edili Scrl contre Comune di Milano.
Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Articles 43 CE et 49 CE - Principe d’égalité de traitement -
Groupements d’entreprises - Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un ‘consorzio
stabile’ (‘groupement stable’) et d’une société faisant partie de celui-ci.
Affaire C-376/08.
Recueil 2009 p.I-12169

Exclusion discriminatoire des groupements stables et de leurs entreprises, Europe 2010 Février Comm. nº 70 p.21
- Meister, Marie

Moeders en dochters zeggen elkaar alles ... ook wanneer zij inschrijven op een overheidsopdracht? Over collusie tussen
inschrijvers op overheidsopdrachten "boven" en "onder de drempel", DA, le droit des affaires / OR, het
ondernemingsrecht 2010 p.477-485

- Bruyninckx, Tim

Aff.    C-378/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010.
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Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA et Syndial SpA contre Ministero dello Sviluppo economico et
autres.
Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis -
Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de ladite directive et continuant après cette date -
Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité
d’entreprises - Exigence d’une faute ou d’une négligence - Exigence d’un lien de causalité - Marchés publics de travaux.
Affaire C-378/08.
Recueil 2010 p.I-01919

Sanierungsmaßnahmen nach der UmwelthaftungsRL 2004/35/EG, Ecolex 2010 p.413-414
- Hauenschild, Herwig

Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento (nota a Corte di Giustizia 9 marzo 2010 in C 378/08 e CC 379 -
380/08), Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2010 nº 05 p.437-445

- Taddei, Gianni

Champ d'application et conditions de la responsabilité environnementale, Europe 2010 Mai Comm. nº 178 p.34-36
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Principe du pollueur-payeur, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.942-943

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 347
- Mok, M.R.

Beweismaß bei der Umwelthaftung: Die Konkretisierung des Verursacherprinzips liegt bei den Mitgliedstaaten, die durch
die Richtlinie 2004/35/EG nicht gehindert sind, auch strengere Maßnahmen vorzusehen - "Augusta-Priolo", Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.282-284

- Würtenberger, Thomas D.

Responsabilité environnementale, Revue juridique de l'environnement 2010 p.503-511
- Steichen, Pascale

Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité
environnementale, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.606-607

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Milieu en recht 2010 p.526-528

- Brans, Edward
- Suintani, Lorenzo

Comment on Case C-378/08, 9 March 2010; Joined Cases C-379/08 and 380/08, 9 March 2010; Joined Cases C-478/08
and C-479/08, 9 March 2010, Journal for European Environmental & Planning Law 2010 Vol.7 p.355-361

- Bergkamp, Lucas

Il Principio "chi inquina paga" e la responsabilità per danno ambientale nella sentenza della Corte di giustizia 9 marzo
2010 - procedimento C-378/08, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2010 p.1607-1632

- Bertolini, Paolo

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 9 martie 2010, cauza C-378/08, ERG şi alţii,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 06 p.163-168

- Banu, Mihai

Responsabilité environnementale des entreprises : Application du principe du pollueur-payeur en cas d'une pollution
diffuse, Revue pratique des sociétés 2010 p.84-103

- Brüls, Christine

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 602 -



Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). La responsabilité
environnementale au sens de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23-25

- Bary, Marion

Aff.    C-379/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010.
Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA et Syndial SpA contre Ministero dello Sviluppo economico et
autres (C-379/08) et ENI SpA contre Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres (C-380/08).
Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis -
Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de ladite directive et continuant après cette date - Mesures de
réparation - Obligation de consultation des entreprises concernées - Annexe II.
Affaires jointes C-379/08 et C-380/08.
Recueil 2010 p.I-02007

Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento (nota a Corte di Giustizia 9 marzo 2010 in C 378/08 e CC 379 -
380/08), Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2010 nº 05 p.437-445

- Taddei, Gianni

Champ d'application et conditions de la responsabilité environnementale, Europe 2010 Mai Comm. nº 178 p.34-36
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire. Environnement - Principe du pollueur-payeur, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.942-943

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 347
- Mok, M.R.

Responsabilité environnementale, Revue juridique de l'environnement 2010 p.503-511
- Steichen, Pascale

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Comment on Case C-378/08, 9 March 2010; Joined Cases C-379/08 and 380/08, 9 March 2010; Joined Cases C-478/08
and C-479/08, 9 March 2010, Journal for European Environmental & Planning Law 2010 Vol.7 p.355-361

- Bergkamp, Lucas

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). La responsabilité
environnementale au sens de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23-25

- Bary, Marion

Aff.    C-381/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010.
Car Trim GmbH contre KeySafety Systems Srl.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 5, point 1, sous b) -
Compétence en matière contractuelle - Détermination du lieu d’exécution de l’obligation - Critères de distinction entre
‘vente de marchandises’ et ‘fourniture de services’.
Affaire C-381/08.
Recueil 2010 p.I-01255

Internationale Zuständigkeit bei Vertrag über Fertigung und Lieferung von Waren - Erfüllungsort beim Versendungskauf,
Neue juristische Wochenschrift 2010 p.1061-1062

- Piltz, Burghard

Internationale Zuständigkeit bei Vertrag über Fertigung und Lieferung von Airbag-Komponenten, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2010 p.303-305

- Leible, Stefan

Gerichtsstand des Erfüllungsorts beim internationalen Versendungskauf, European Law Reporter 2010 p.151-153
- Wittwer, Alexander

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.287-288
- Mankowski, Peter
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Matière contractuelle (1), Europe 2010 Avril Comm. nº 148 p.23-24
- Idot, Laurence

Se l'acquirente non è determinante nella produzione la fornitura di beni viene assimilata alla vendita, Guida al Diritto
2010 nº 13 p.104-106

- Leandro, Antonio

Difficultés d'une interprétation autonome de l'article 5, 1 b), du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000, Gazette
du Palais 2010 nº 118-119 I Jur. p.6-9

- Mittmann, Alexander

Gerichtsstand des Erfüllungsorts beim internationalen Versendungskauf, European Law Reporter 2010 p.193-195
- Wittwer, Alexander

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.279-285

- Borrás Rodríguez, Alegría
- Pellisé, Cristina

Die Bestimmung des Lieferortes beim Versendungskauf im Rahmen von Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO nach der de
Entscheidung "Car Trim" des EuGH, Internationales Handelsrecht 2010 p.146-150

- Mittmann, Alexander

De quelques difficultés d'application de l'article 5.1, b, du règlement Bruxelles I en matière de contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, Recueil Le Dalloz 2010 p.1838-1842

- Azzi, Tristan

Zum Erfüllungsortgerichtsstand bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen gemäß der EuGVVO, Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.420-424

- Metzger, Axel

La competenza giurisdizionale nei contratti per la fornitura di beni da fabbricare o produrre e nella vendita con trasporto:
a proposito di una recente pronuncia della Corte di giustizia europea, Diritto del commercio internazionale 2010 p.
645-676

- Peleggi, Roberta

La vente, les objectifs et le système du règlement Bruxelles I, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 51 p.69-72
- Quéguiner, Jean-Sébastien

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 522
- Polak, M.V.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.252-256
- Vezyrtzi, A.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 nº 24 p.817-818
- Becker, Moritz

Distinction entre contrat de vente de marchandises et contrat de fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I,
L'Observateur de Bruxelles 2010 p.29-33

- Rouillard, Mathieu

Il foro europeo della materia contrattuale alla luce delle recenti acquisizioni della Corte di giustizia e delle Sezioni unite,
Int'l Lis 2010 p.81-93

- De Franceschi, Alberto

Nuevos avances hacia la materialización del foro del lugar de ejecución del contrato del Reglamento Bruselas I: la
Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2010 [Car Trim GmbH / KeySafety Systems Srl.], Diario La ley
2010 nº 7392 p.1-9

- Esteban de La Rosa, Fernando

Il foro speciale dei contratti di "compravendita di beni" nel Reg. 44/2001 non trova una definizione univoca
nell'intervento della Corte di Giustizia, Rivista di diritto processuale 2011 p.691-697

- Merlin, Elena

Erfüllungsort beim Versendungskauf und Abgrenzung von Kauf und Dienstleistung nach Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO,
Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2011 p.675-683

- Gsell, Beate

Armenopoulos 2011 p.1240-1242
- Anthimos, Apostolos

Les difficultés de l'application uniforme du droit européen dans le domaine des contrats : illustrations diverses et récentes,
Revue des contrats 2011 p.955-962

- Tenenbaum, Aline
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Aff.    C-382/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2011.
Michael Neukirchinger contre Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen.
Transport aérien - Licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon - Article 12 CE - Condition de résidence ou
de siège social - Sanctions administratives.
Affaire C-382/08.
Recueil 2011 p.I-00139

Citoyenneté européenne, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.17-18
- Michel, Valérie

Konkurrenzschutz zur Rentabilitätssicherung tätiger Unternehmen mitunter mit der EU-Niederlassungsfreiheit vereinbar,
Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.22-26

- Tessar, Hans

Opravljanje poletov s toplozračnimi baloni spada v okvir prometne politike EU, Pravna praksa 2011 nº 4 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Case C-382/08, Michael Neukirchinger v. Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen, Judgment of the Court (Grand
Chamber) of 25 January 2011, nyr, Common Market Law Review 2012 p.737-751

- Horsley, Thomas

Aff.    C-384/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010.
Attanasio Group Srl contre Comune di Carbognano.
Articles 43 CE et 48 CE - Réglementation régionale prévoyant des distances minimales obligatoires entre les installations
routières de distribution de carburant - Compétence de la Cour et recevabilité de la demande de décision préjudicielle -
Liberté d’établissement - Restriction.
Affaire C-384/08.
Recueil 2010 p.I-02055

Situations purement internes, Europe 2010 Mai Comm. nº 166 p.26-28
- Anne, Rigaux

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.294-296

- Borrás Rodríguez, Alegría
- Pellisé, Cristina

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, hotărârea din 11 martie 2010, cauza C-384/08, Attanasio
Group, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 06 p.168-171

- Banu, Mihai

Het arrest Attanasio Group en zijn invloed op de wetgeving inzake de vergunning van handelsvestigingen, DA, le droit
des affaires / OR, het ondernemingsrecht 2010 p.214-220

- Bruyninckx, Tim

Liberté d'établissement, Journal du droit international 2011 p.539-548
- Fallon, Marc

Aff.    C-385/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Adhésion de nouveaux États - Autorisations de mise sur le marché de médicaments génériques
correspondant au produit de référence Plavix - Décisions conditionnelles d’autorisation de mise sur le marché de produits
pharmaceutiques - Violation de l’acquis.
Affaire C-385/08.

Recueil 2010 p.I-00178*
Recueil Pub somm

Application de la loi dans le temps, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.8
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-386/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010.
Firma Brita GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Accord d’association CE-Israël - Champ d’application territorial - Accord d’association CE-OLP - Refus d’application du
régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d’Israël aux produits originaires de Cisjordanie -
Doutes quant à l’origine des produits - Exportateur agréé - Contrôle a posteriori des déclarations sur facture par les
autorités douanières de l’État d’importation - Convention de Vienne sur le droit des traités - Principe de l’effet relatif des
traités.
Affaire C-386/08.
Recueil 2010 p.I-01289

Interprétation des accords d'association euroméditerranéens CE/Israël et CE/OLP, Europe 2010 Avril Comm. nº 130 p.
12-13

- Simon, Denys

Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen Judgment of the European Court of Justice of 25 February
2010, Legal Issues of Economic Integration 2010 p.241-251

- Kuijper, Pieter Jan

The Interface between Trade, Law and Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita,
European Law Review 2010 p.551-570

- Harpaz, Guy
- Rubinson, Eyal

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di Associazione con Israele al vaglio della Corte di
giustizia, Studi sull'integrazione europea 2010 nº 3 p.691-715

- Martines, Francesca

Understanding EU Practice in Bilateral Free-trade Agreements: Brita and Preferential Rules of Origin in International
Law, European Law Review 2011 p.124-134

- Puccio, Laura

Adjudicating on the Origin of Products from Israel and the West Bank: Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(C-386/08), European Public Law 2011 Vol. 17 Issue 1 p.37-50

- Cardwell, Paul James

Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 25
February 2010, Common Market Law Review 2011 Vol.48 nº 5 p.1667-1685

- Holdgaard, Rass
- Spiermann, Ole

Il territorio della Palestina, alla luce della sentenza della CGUE Brita GmbH, Atti del convegno in memoria di Luigi Sico.
2011 (Università degli Studi di Napoli Federico II) 2011 p. 691-717

- Guarino, Giancarlo

La Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce sur l'importation de produits fabriqués dans les territoires
palestiniens occupés: verre demi plein ou verre demi vide?, International Courts and the Development of International
Law (Ed. T.M.C. Asser Press - Den Haag) 2013 p.897-910

- Fornari, Matteo

Aff.    C-388/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2008.
Procédure pénale contre Artur Leymann et Aleksei Pustovarov.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 27 - Mandat d’arrêt
européen et procédures de remise entre États membres - Principe de spécialité - Procédure de consentement.
Affaire C-388/08 PPU.
Recueil 2008 p.I-08993

Rozsudok "LEYMANN A PUSTOVAROV", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008 p.73-74
- Jánošíková, M.

Mandato d'arresto europeo e principio di specialità, Cassazione penale 2009 p.1296-1300
- Selvaggi, Eugenio

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 394
- Klip, A.H.
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Aff.    C-389/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010.
Base NV e.a. contre Ministerraad.
Communications électroniques - Directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) - Articles 2, sous g), 3 et 4 - Autorité
réglementaire nationale - Législateur national agissant en tant qu’autorité réglementaire nationale - Directive 2002/22/CE
(directive ‘service universel’) - Réseaux et services - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel -
Composante sociale du service universel - Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination
de la charge injustifiée.
Affaire C-389/08.
Recueil 2010 p.I-09073

Autorité de réglementation nationale - Quand rien ne s'oppose à ce que le législateur assume la fonction d'autorité de
régulation..., Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.29-30

- Bouveresse, Aude

Base v Ministerraad and Commission v Belgium: Unfair Burden of Universal Service Unravelled, Journal of European
Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 Nº 2 p.130-133

- Vallery, Anne
- Van Gerven, Yves

Prescrizioni comunitarie e indipendenza delle Autorità, Il Diritto dell'Agricoltura 2011 p.92-103
- Zarro, Mariacristina

Common Market Law Review 2012 p.1141-1162
- Szydlo, Marek

Aff.    C-392/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 96/82/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses - Article 11, paragraphe 1, sous c) - Obligation d’élaborer des plans d’urgence externes - Délai.
Affaire C-392/08.
Recueil 2010 p.I-02537

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Member States under a Strict Obligation to Draw Up External Emergency Plans - Case C-392/08, European Commission
v. Kingdom of Spain, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.307-309

- Walkila, Sonya

Aff.    C-393/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 2010.
Emanuela Sbarigia contre Azienda USL RM/A et autres.
Législation nationale régissant les heures d’ouverture et les jours de fermeture des pharmacies - Dispense - Pouvoir de
décision des autorités compétentes.
Affaire C-393/08.
Recueil 2010 p.I-06337

Il divieto statale di deroga ai turni delle farmacie non lede il principio di libera prestazione dei servizi, Guida al Diritto
2010 nº 29 p.98-100

- Castellaneta, Marina

Nouvel épisode du contentieux pharmacie, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.21
- Michel, Valérie

Jurisprudenţǎ Europeanǎ - Legislaţie naţională care reglementează programul de funcţionare şi zilele de închidere a
farmaciilor. Dispensă. Putere de decizie a autorităţilor competente, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 1 p.
148-152

- X, 

I limiti della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in presenza di situazioni puramente interne: la sentenza
Sbarigia, Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.201-222

- Arena, Amedeo
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Aff.    C-395/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010.
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre Tiziana Bruno et Massimo Pettini (C-395/08) et Daniela Lotti et
Clara Matteucci (C-396/08).
Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et
travailleurs à temps plein - Calcul de l’ancienneté requise pour obtenir une pension de retraite - Exclusion des périodes
non travaillées - Discrimination.
Affaires jointes C-395/08 et C-396/08.
Recueil 2010 p.I-05119

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.581-582

- Leder, Tobias
- Rodenbusch, Vincent

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.658-659
- Lhernould, Jean-Philippe

Ancienneté et droits à pension des travailleurs à temps partiel, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 287 p.30-31
- Driguez, Laetitia

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Sozialpolitik: Gleichbehandlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.82-86

- Hießl, Christina

La Corte di giustizia amplia il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale ciclico, Massimario di
giurisprudenza del lavoro 2011 p.470-474

- Fraioli, Antonio

Pensione nel lavoro part-time e discriminatoria esclusione dei periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva,
Giurisprudenza italiana 2011 p.1105-1110

- Quadri, Giulio

Principio di non discriminazione e anzianità contributiva del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale, Rivista italiana
di diritto del lavoro 2011 II p.536-540

- Premoli, Alessandro

Diskriminierungsrechtliche Aspekte der Altersvorsorge bei Teilzeitarbeit, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011
p.85-96

- Joussen, Jacob

Aff.    C-398/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010.
Audi AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 63 - Marque verbale
Vorsprung durch Technik - Marques constituées de slogans publicitaires - Caractère distinctif - Demande de marque pour
une multitude de produits et de services - Publics pertinents - Appréciation et motivation globale - Documents nouveaux.
Affaire C-398/08 P.
Recueil 2010 p.I-00535

La marque "Vorsprung durch Technik" n'est pas dénuée de caractère distinctif, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 5 p.233

- Picod, Fabrice

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.307-309
- Speyart, H.M.H.

De geschiktheid van slagzinnen als merk, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.118-119
- Steinhauser, P.J.M.

Audi's "Voorsprong door Techniek" nu ook door merkenrecht bevestigd, DA, le droit des affaires / OR, het
ondernemingsrecht 2010 p.307-312

- Janssens, Marie-Christine
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Aff.    C-399/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010.
Commission européenne contre Deutsche Post AG.
Pourvoi - Article 87 CE - Aides accordées par les États membres - Mesures prises par la République fédérale
d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG - Article 86 CE - Services d’intérêt économique général - Compensation de
surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte - Existence d’un
avantage - Méthode de vérification utilisée par la Commission - Charge de la preuve - Article 230 CE - Étendue du
contrôle juridictionnel du Tribunal.
Affaire C-399/08 P.
Recueil 2010 p.I-07831

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.12-13

- Arhel, Pierre

Mindestanforderungen an Sachverhaltsermittlung bei Prüfung einer Beihilfe, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2010 p.795-796

- Melcher, Philipp

Étendue du contrôle juridictionnel en cas de difficultés d'évaluation, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.31
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.2313-2314

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La Cour confirme un arrêt du Tribunal en ce qu'il avait correctement relevé que la Commission avait manqué de vérifier
si le montant total des paiements effectués par les autorités allemandes excédait le montant total des coûts nets
additionnels supportés par un opérateur historique pour la fourniture des SIEG, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2010 nº4 p.182-184

- Derenne, Jacques

La Cour de justice de l'Union Européenne, gardienne du respect de la ligne de partage des compétences de la Commission
et du Tribunal de Première Instance en matière d'aides d'État, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4
p.201-202

- Maitrepierre, Agnès

EuGH: Rechtsmittel - Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Post AG - Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse - Ausgleich der Mehrkosten einer nicht kostendeckenden Verkaufsstrategie
im Haus-zu-Haus-Pakedienst - Prüfungsmethode der Kommission - Umfang der gerichtlichen Nachprüfung durch das
Gericht, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 p.210-222

- Wiemer, Dirk T.

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis 2010 p.92-93
- Petsetas, Antonis

Metodo per la verifica degli aiuti di Stato nel settore postale e discrezionalità della Commissione nel caso Deutsche Post,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.177-185

- Rando, Giancarlo

Case Note on European Commission v Deutsche Post AG et al. - Comments on Case C-399/08 P, European State Aid
Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 4 p.665-670

- Bauer, David Christian
- Muntean, Georg

On Methods Used to Check Compensation for Additional Costs Generated by a Policy of Selling Below Cost in the
Door-to-Door Parcel Delivery Sector, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 nº 4 p.616-620

- Gębski, Szymon
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Aff.    C-400/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mars 2011.
Commission européenne contre Royaume d’Espagne.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 43 CE - Réglementation nationale concernant l’établissement de
surfaces commerciales en Catalogne - Restrictions - Justifications - Proportionnalité.
Affaire C-400/08.
Recueil 2011 p.I-01915

Le dispositif espagnol relatif à la création des grandes surfaces mis à mal devant la Cour de Justice, La Semaine Juridique
- édition générale 2011 nº 14 p.655

- Picod, Fabrice

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Urbanisme commercial et liberté d'établissement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1010

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Urbanisme commercial et liberté d'établissement, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.23-24
- Meister, Marie

Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse - en "restriktion", der kræver dokumenteret proportionalitet efter
EU-retten, EU-ret & menneskeret 2011 nº 3 p.153-160

- Goergen, Patrick
- Sønderby, Hans
- Werlauff, Erik

Omezení pro výstavbu obchodních center jsou v rozporu s evropským právem, Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2011 nº 4 p. 23-26

- Čihula, Tomáš

Pour une lecture politique de la jurisprudence européenne, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2011 nº 145 p.
16

- Piron, Michel

Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben und EU-Niederlassungsfreiheit, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.556-557
- Wiggers, Christian

Les restrictions imposées à l’implantation des grands établissements commerciaux peuvent être justifiées, Revue
juridique de l'Economie publique 2011 nº 691 p.25-26

- Donnat, Francis

Freedom of establishment and Catalonian legislation concerning the establishment of shopping centres, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.281-283

- Huici Sancho, Laura

Afgewogen vrijheid
Over randvoorwaarden voor de Europese vestigingsvrijheid van grote winkelbedrijven, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2011 p.316-325

- Van Harten, H.J.

Condizioni di apertura di grandi esercizi commerciali: la Corte di giustizia fissa alcuni limiti per legislatori ed
amministrazioni statali, Giurisprudenza italiana 2012 p.181-187

- Cassatella, Antonio

Libertà di stabilimento, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.225-227
- Monica, Alessia

Aplicación sin fisuras de la jurisprudencia Cassis de Dijon en el ámbito de la libertad de establecimiento. Una reflexión a
la luz de la STJCE de 24 de marzo de 2011 (asunto C-400/08, Comisión Europea contra España), Revista de Derecho de
la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.221-227

- Vaquero López, Carmen

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Urbanisme commerciale, Revue
juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.13

- Donnat, Francis

Proypotheseis idrysis emborikon katastimaton - Ethnikoi periorismoi stin eleftheria ekgatastaseos ton epixeiriseon,
Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.360-363

- Takis, Athanasios
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Aff.    C-402/08 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mars 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Slovénie.
Manquement d'État - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-402/08.

Recueil 2009 p.I-00034*
Recueil Pub somm

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska notranjepolitična kriza, Pravna praksa 2013 nº 10 p.9-11
- Brkan, Maja

Aff.    C-403/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2011.
Football Association Premier League Ltd et autres contre QC Leisure et autres (C-403/08) et Karen Murphy contre Media
Protection Services Ltd (C-429/08).
Radiodiffusion par satellite - Diffusion de rencontres de football - Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de
décodeur satellitaires - Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans
un autre État membre - Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre - Visualisation des
émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés - Droit d’auteur - Droit de diffusion télévisuelle - Licences
exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre - Libre prestation des services - Article 56 TFUE
- Concurrence - Article 101 TFUE - Restriction de la concurrence par objet - Protection des services à accès conditionnel -
Dispositif illicite - Directive 98/84/CE - Directive 2001/29/CE - Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision - Exception au droit de reproduction - Communication au public des œuvres dans
les cafés-restaurants - Directive 93/83/CEE.
Affaires jointes C-403/08 et C-429/08.
Recueil 2011 p.I-09083

News of the world: legge di Murphy e diritti Tv alla Corte di giustizia, Mercato concorrenza regole 2010 p.481-498
- Giannaccari, Andrea

A game of two cases - The Greek decoders litigation has got a lot of people worried, Competition Law Insight 2011 Vol.
10 Issue 4 p.18-20

- Völk, Christoph
- Werner, Philipp

FA Premier League Down at Half-Time in European Championship: Advocate General Finds that Territorial Exclusivity
Agreements Relating to the Transmission of Football Matches are Contrary to EU Law, European Intellectual Property
Review 2011 Vol. 33 Issue 6 p.399-401

- Silver, Joanna
- Smith, Joel

The Publican's Dilemma: the Legality of Showing the Premiership Using an Imported Satellite Decoder Card, European
Law Reporter 2011 nº 2 p.38-46

- Clifton, Michael-James

Neues zum Spannungsverhältnis zwischen Urheberrechtsschutz und Dienstleistungsfreiheit - Kurzbesprechung der
Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 3.2.2011 in den Rechtssachen C-403/08 und C-429/08 - Football
Association Premier League Ltd u.a./QC Leisure u.a., Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.413-414

- Nehl, Hanns Peter

Ende der territorialen Exklusivität bei TV-Übertragungen von Fußballspielen?, MR-Int : Internationale Rundschau zum
Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.43-45

- Lanzinger-Twardosz, Katharina

It isn't all over - The full impact of the recent FA Premier League case is not yet clear, Competition Law Insight 2011
Vol. 10 Issue 11 p.3-4

- Völk, Christoph
- Werner, Philipp

Territorialität und Dienstleistungsfreiheit: Der Fall "Karen Murphy" vor dem EuGH, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2011 p.435-438

- Peifer, Karl-Nikolaus

Murphyjin zakon, Pravna praksa 2011 nº 39-40 p.27-28
- Bergant-Rakočević, Vesna

Die Rechtssache BSkyB vor dem EuGH: Fällt das Territorialitätsprinzip?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011
p.714-719

- Enßlin, Holger
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Medien ohne Grenzen - Offener Markt: Mögliche Konsequenzen im Bereich Film, Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht 2011 p.719-723

- Kreile, Johannes

Die territoriale Exklusivitätsvereinbarung bei Fußball-Übertragungen - Ein Modell der Vergangenheit!, Computer und
Recht 2011 p.735-741

- Bilek, Julia Ariella
- Hoeren, Thomas

Dienstleistungsfreiheit und Kartellverbot nach dem Pay TV-Urteil, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011
p.460-464

- Distelrath, Anna-Maria
- Frenz, Walter

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre prestation des services et licences exclusives de radiodiffusion, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 p.2344-2346

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Das Murphy-Urteil des EuGH: Viel Lärm um nichts oder Anfang vom Ende des Territorialitätsgrundsatzes im
Urheberrecht?, Juristenzeitung 2011 p.1140-1148

- Leistner, Matthias

Reproduction d'oeuvres dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision : les précisions de CJUE,
Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 76 p.32-34

- Costes, Lionel

Gebietssicherungsklauseln in Verträgen zur grenzüberschreitenden Satellitensendung im Spannungsverhältnis zwischen
Urheber- und Kartellrecht, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.890-896

- Baumann, Hendrik
- Hofmann, Ruben A.

EuGH: Territoriale Exklusivitätsvereinbarungen bei der Übertragung von Fußballspielen, Multimedia und Recht 2011 p.
825-827

- Stieper, Malte

EuGH zeigt die Grenzen territorialer Lizenzvergabe bei Fernsehübertragungen auf, Medien und Recht 2011 p.272-273
- Wittmann, Heinz

Radiodiffusion par satellite des rencontres sportives, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.459
- Idot, Laurence

Accords de licence et protection territoriale absolue, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.468
- Idot, Laurence

Droit d'auteur et retransmission des matchs dans des lieux publics, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.480
- Idot, Laurence

CJUE, Decizia în cauzale conexate C-403/08 şi C-429/08, Football Association Premier League Ltd şi alţii împotriva QC
Leisure şi alţii şi Karen Murphy împotriva Media Protection Services Ltd, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de
jurisprudenta, doctrina si legislatie 2011 nº.12 p.247-253

- Tuominen, Nicoleta

FA Premier League/Karen Murphy, Markt & Mededinging 2011 p.239-244
- Kreijger, P.J.

Lo Stato non può vietare l'uso dei decoder esteri per trasmettere via satellite gli incontri di calcio, Guida al diritto 2011 nº
42 p.48-50

- Castellaneta, Marina

Murphy's Law: The Implications of the Court of Justice's Judgment of 4th October 2011 in Joined Cases C-403/08 &
C-429/08 FA Premier League and Murphy, Rights and Remedies in a Liberalised and Competitive Internal Market 2011
p.197-219

- Robertson, Aidan

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2012 nº 1 p.31-36
- Lyčka, Martin

Rezeptiver Werkgenuss als rechtmäßige Nutzung, Multimedia und Recht 2012 p.12-17
- Stieper, Malte
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Exclusivité territoriale absolue : La Grande chambre de la CJUE considère qu’un contrat de licence interdisant de fournir
des dispositifs de décodage étrangers aux téléspectateurs en vue d’une utilisation en dehors de l’État membre couvert par
ce contrat de licence constitue une restriction de concurrence par l’objet (Football Association Premier League),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.87-88

- Debroux, Michel

Die Murphy-Entscheidung und ihre Auswirkungen auf Sport- und Filmlizenzen im Online-Bereich, Zeitschrift für
Urheber- und Medienrecht 2012 p.93-100

- Bosch, Tobias
- Mutschler-Siebert, Annette
- Von Albrecht, Martin

Dienstleistungsfreiheit, Urheberrecht und Wettbewerbsschutz im Satellitenfernsehen - Auswirkungen des EuGH-Urteils
zu territorialen Exklusivitätsvereinbarungen von Lizenzen, Multimedia und Recht 2012 p.152-157

- Ranke, Johannes
- Roßnagel, Alexander

"Communication to the Public" in FAPL v QC Leisure and Murphy v Media Protection Services (C-403/08 and
C-429/08), European Intellectual Property Review 2012 p.277-279

- Bonadio, Enrico
- Santo, Mauro

Significant Change to the European Media Rights Landscape?, Computer and Telecommunications Law Review 2012 p.
86-90

- Amor, Danielle
- Ward, Conor

Grenzüberschreitende Fußballübertragungen im Lichte von Grundfreiheiten, geistigem Eigentum und EU-
Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.293-300

- Bernhard, Jochen
- Nemeczek, Heinrich

Karen Murphy: Decoding Licences and Territorial Exclusivity, Journal of European Competition Law & Practice 2012
Vol. 3 nº 2 p.169-174

- Szyszczak, Erika

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 164
- Hugenholtz, P.B.

Ende territorialer Exklusivität - Der EuGH als Totengräber?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.177-187
- Kreile, Johannes

»Murphy«: Zwischen Revolution und Einzelfallentscheidung, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.187-189
- Christmann, Sabine

Ende der territorialen Exklusivität - Totengräber EuGH?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.190-194
- Vedder, Christoph

Ende territorialer Exklusivität - Der EuGH als Totengräber? Welche Folgen hat der »Karen-Murphy-Case«?, Zeitschrift
für Urheber- und Medienrecht 2012 p.194-201

- Trauschel, Carla

Territorial begrenzte Lizenzierung von Fernsehrechten im Lichte der Dienstleistungs- und Wettbewerbsfreiheit,
Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.371-381

- Heermann, Peter W.

Radiodiffusione via satellite e clausole di esclusiva territoriale: note a margine di CEG, 4 ottobre 2011, Europa e diritto
privato 2012 p.256-263

- Alberti, Romina

Fußball-Übertragungen - absoluter Gebietsschutz verstößt gegen Art 101 AEUV, Ecolex 2012 p.68-69
- Thyri, Peter

Copyright Owners Cannot Require Satellite Broadcasters to Impose Territorial Restrictions on the Use of Decoder Cards,
Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 3 p.265-268

- Stothers, Christopher

In pursuit of unity and coherency of the European Union legal order, Europarättslig tidskrift 2012 Nr 1 p.96-121
- Granmar, Claes

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.21-24
- Grosheide, F.W.
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La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Football
Association Premier League », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 1 p.163-171

- Lutz, Fabian
- Probst, Julie

Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012 p.110-119

- Haas, Ulrich
- Kahlert, Heiner

Dienstleistungsfreiheit/Urheber- und Kartellrecht: Inverkehrbringen und Verwendung ausländischer
Decodiervorrichtungen für den Zugang zu Satellitenrundfunkdiensten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.477-478

- Weck, Thomas

Praktische Konsequenzen aus der FAPL/Karen Murphy-Entscheidung des EuGH für die rechtliche Gestaltung der
medialen Vermarktung von Sportveranstaltungen, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.650-659

- Heermann, Peter W.

Les droits d'auteur de la Premier League ont bien été violés mais la High Court siffle la fin du match pour les contrats
anticoncurrentiels et annule les condamnations pénales d'une exploitante de pub à porthsmouth, Revue de droit des
affaires internationales 2012 p.357-362

- Prinsley, Mark
- Sproul, Gillian

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Licences exclusives de
radiodiffusion, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.12

- Donnat, Francis

Das Runde muss ins Eckige - Ende des absoluten Gebietsschutzes bei der Senderechtsvermarktung im Profifussball,
European Law Reporter 2012 p.104-108

- Fink, Martin

Levelling the (Football) Field: Should Individuals Play by Free Movement Rules?, Legal Issues of Economic Integration
2012 p.382-391

- Nogarede, Justin

Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter de lege ferenda?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
791-799

- Heermann, Peter W.

The SKy is not the (Only) Limit - Sports Broadcasting without Frontiers and the Court of Justice: Comment on Murphy,
European Law Review 2012 p.605-626

- Doukas, Dimitrios

Droit d'auteur et droits voisins - Radiodiffusion par satellite, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.51-57
- Benabou, Valérie-Laure

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.241-246

- De Cock Buning, M.
- Speyart, H.M.H.

Forward to the Past: de territoriale exploitatie van uitzendrechten na het arrest Premier League, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2012 p.141-150

- Speyaert, H.M.H.

Doryforiki tileoptiki metadosi podosfairikon agonon - Lipsi radiotileoptikou programmatos meso karton doryforikou
apokodikopoiiti, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.93-99

- Papasteriadou, Natalia

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 4 octombrie 2011, cauzele conexate nr.
C-406/08  i C-429/08, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.231-236

- Romiţan, Ciprian Raul

Televizionnite prava za izlachvane v konteksta na svobodnoto predostavyane na uslugi na pravoto v oblastta na
konkurentsiyata, Европейски правен преглед 2012 P.76-92

- Rusanov, Deyan

The application of exhaustion on services revisited, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2013 p.72-90
- Riziotis, Dimitris

Vermarktung von Übertragungsrechten zwischen Einheit und Vielheit, Einheit und Vielheit im Unternehmensrecht (Ed.
Mohr Siebeck - Tübingen) 2013 p.369-383

- Paal, Boris P.
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Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.271-286

- Kaburakis, Anastasios
- Lindholm, Johan

On the use of decoder equipment to access broadcasts from outside the United Kingdom not amounting to copyright
infringement in respect of the events themselves and the engagement of the right to freedom to provide services across
the European Community, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed.
Larcier - Brussels) 2014 p.45-60

- Joyce, Jo

Aff.    C-404/08 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2009.
Investitionsbank Sachsen-Anhalt - Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale contre Bezirksrevisorin beim
Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt.
Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.
Affaires jointes C-404/08 et C-409/08.

Recueil 2009 p.I-00144*
Recueil Pub somm

Trimitere preliminară. Inadmisibilitate vădită, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.188-190
- Banu, Mihai

Aff.    C-405/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010.
Ingeniørforeningen i Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening.
Politique sociale - Information et consultation des travailleurs - Directive 2002/14/CE - Transposition de la directive par
une loi ainsi que par une convention collective - Effets de la convention collective à l’égard d’un travailleur n’étant pas
membre de l’organisation syndicale signataire de ladite convention - Article 7 - Protection des représentants des
travailleurs - Exigence d’une protection renforcée contre le licenciement - Absence.
Affaire C-405/08.
Recueil 2010 p.I-00985

Nessuna tutela rafforzata per i sindacalisti ma nel mirino il nesso funzione-licenziamento, Guida al Diritto 2010 nº 9 p.
97-99

- Leandro, Antonio

Transposition conventionnelle des directives et protection des représentants du personnel, La Semaine Juridique - Social
2010 nº 1153 p.34-36

- Jeansen, Emeric

Protection des représentants des travailleurs par des accords collectifs, Europe 2010 Avril Comm. nº 140 p.20-21
- Driguez, Laetitia

The Ruling Bertram Holst (C-405/08): Questions on the Transposition of Directives by the Social Partners, European
Law Reporter 2010 p.223-228

- Mestre, Bruno

Attuazione della direttiva 2002/14/Ce in materia di informazione e consultazione: il ruolo della contrattazione collettiva,
Massimario di giurisprudenza del lavoro 2010 p.401-404

- Inglese, Italo

La direttiva n. 2002/14/Ce sull'informazione e la consultazione dei lavoratori all'esame della Corte di giustizia, Rivista
italiana di diritto del lavoro 2010 II p.732-741

- Valente, Lucia

Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG durch Gesetz oder Tarifvertrag - Anforderungen an den Kündigungsschutz von
Arbeitnehmervertretern, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.533-540

- Jacobs, Matthias
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Aff.    C-406/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010.
Uniplex (UK) Ltd contre NHS Business Services Authority.
Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à
partir de laquelle le délai de recours commence à courir.
Affaire C-406/08.
Recueil 2010 p.I-00817

Précisions sur la prévisibilité des délais de recours en matière de marchés publics, Europe 2010 Mars Comm. nº 114 p.24
- Meister, Marie

Vergabe: Unverzüglichkeitserfordernis bei einer Frist im Nachprüfungsverfahren gemeinschaftsrechtswidrig - "Uniplex"
- Auswirkungen auf § 107 Abs. 3 GWB, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.185-188

- Merkle, Patrick
- Tschäpe, Philipp

Chronique de jurisprudence communautaire. Marché public - Directives - Recours, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.948-949

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

EuGH iS Uniplex: Entscheidungsgründe als Bringschuld des Auftraggebers, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2010 p.251-252

- Grasböck, Reinhard

Appalti: il termine di ricorso fra incertezze interpretative e riforme legislative, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2010 p.553-565

- Carullo, Gherardo

Directiva 89/665/CE. Termenul în care pot fi exercitate cǎile de atac împotriva actelor emise de autoritatea contractantǎ.,
Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 03 p.148-157

- Ioniţă, Bogdan

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.747-748

- Finke, Mathias
- Gerberding, Johannes
- Hangebrauck, Ralf

Beroepstermijnen aanbestedingsrecht en het effectiviteitsbeginsel, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.
195-199

- Steyger, E.

"Sed Fugit Interea Fugit Irreparabile Tempus" - Time Limits Under English Law. The Requirement of "Promptness" and
the Scrutiny of the Court of Justice of the European Union. An Analysis of Case C-406/08, Uniplex (UK) Ltd v. NHS
Business Services Authority, Review of European Administrative Law 2010 Vol.3 Nº 2 p.89-98

- Eliantonio, Mariolina

L'inadempimento da "insufficiente trasposizione testuale": un effetto diretto della "direttiva ricorsi" in materia di appalti
pubblici, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.888-899

- Vimborsati, Anna Chiara

Die Rügeobliegenheit nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB - Konsequenzen der EuGH-Rechtsprechung, Betriebs-Berater 2011
p.391-395

- Reinel, Stefan

Case C-406/08, Uniplex (UK) Ltd v. NHS Business Services Authority, Judgment of the European Court of Justice
(Third Chamber) of 28 January 2010; Case C-456/08, Commission v. Ireland, Judgment of the European Court of Justice
(Third Chamber) of 28 January 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 2 p.569-579

- Anthony, Gordon
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Aff.    C-407/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 2010.
Knauf Gips KG contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Plaques en plâtre - Accès au dossier - Moyens de preuve à charge et à décharge - Notion
d’‘entreprise’ - Unité économique - Société responsable pour l’action de l’unité économique - Argument soulevé pour la
première fois lors de la procédure juridictionnelle.
Affaire C-407/08 P.
Recueil 2010 p.I-06375

Retour sur la notion de groupe, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.28
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 592
- Mok, M.R.

La Cour confirme l'amende infligée à la requérante tout en renforçant le droit des entreprises à un recours effectif et à
l'accès à un tribunal impartial, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.101-102

- Sarrazin, Cyril

La Cour rappelle sa jurisprudence sur les limites de l'accès des entreprises au dossier d'instruction de la Commission
concernant des pratiques anticoncurrentielles, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.196-197

- Maitrepierre, Agnès

Faute avouée peut être judiciairement contestée, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25
p.67-68

- Barbier de La Serre, Éric

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.414-417
- Petsetas, Antonis

Jurisprudenţǎ Europeanǎ - Recurs. Înţelegeri. Plăci din ipsos. Acces la dosar. Mijloace de probă incriminatoare  i
dezincriminatoare. Noţiunea «întreprindere». Unitate economică. Societate care răspunde pentru acţiunea unităţii
economice. Argument invocat pentru prima dată în cursul procedurii jurisdicţionale, Revista română de drept al afacerilor
2010 nº 1 p.131-143

- Banu, Mihai

EuGH: Über Verteidigungsrechte und Prüfungsvoraussetzungen zum Nachweis einer wirtschaftlichen Einheit, ÖZK
aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2010 p.197-199

- Ditz, Valerie

Fines: New Case Extending Company Liability in the Name of the "Economic Unit" Concept and Reversing Prior Case
Law on Admissible Arguments, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 1 p.34-35

- Winckler, Antoine

Who is To Blame? Liability of "Economic Units" for Infringements of EU Competition Law, European Law Reporter
2011 nº 2 p.52-56

- Svetlicinii, Alexandr

Aff.    C-408/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010.
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous
c) - Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue - Cabinet
d’avocats - Signe verbal ‘COLOR EDITION’ - Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments
descriptifs.
Affaire C-408/08 P.
Recueil 2010 p.I-01347

Belang bij en belang van nietigheidsacties op absolute gronden, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.193
- Spoor, J.H.
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Aff.    C-413/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juin 2010.
Lafarge SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Entente - Plaques en plâtre - Dénaturation des éléments de preuve - Charge de la preuve - Défaut de motivation
- Règlement nº 17 - Article 15, paragraphe 2 - Sanction - Récidive - Stade de prise en compte de l’effet dissuasif de
l’amende.
Affaire C-413/08 P.
Recueil 2010 p.I-05361

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.6-7

- Arhel, Pierre

Sanctions et prise en compte de la récidive, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 280 p.25
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 469
- Mok, M.R.

Les effets différés d'un recours sur la récidive, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.
65-67

- Barbier de La Serre, Éric

Epilogue of the Plasterboard Litigation: How Much Legal Certainty in the Commission’s Treatment of Repeated
Infringements?, European Law Reporter 2010 nº 10 p.318-322

- Svetlicinii, Alexandr

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.27
- Trabucchi, Maria

Aff.    C-415/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 septembre 2009.
Complejo Agrícola, SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique
méditerranéenne - Décision de la Commission - Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales -
Recevabilité - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-415/08 P.

Recueil 2009 p.I-00148*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La recevabilité des personnes physiques et
morales à exercer le recours en annulation, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.24-25

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-419/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010.
Trubowest Handel GmbH et Viktor Makarov contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.
Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) nº 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes
et tuyaux sans soudure - Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Lien de causalité.
Affaire C-419/08 P.
Recueil 2010 p.I-02259

Compétences respectives des juridictions de l'Union et des juridictions nationales, Europe 2010 Mai Comm. nº 155 p.
19-20

- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-421/08 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 septembre 2009.
Calebus SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique
méditerranéenne - Décision de la Commission - Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales -
Recevabilité - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-421/08 P.

Recueil 2009 p.I-00149*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La recevabilité des personnes physiques et
morales à exercer le recours en annulation, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.24-25

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-425/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009.
Enviro Tech (Europe) Ltd contre État belge.
Environnement et protection des consommateurs - Classification, emballage et étiquetage du bromure de n-propyle en tant
que substance dangereuse - Directive 2004/73/CE - Directive 67/548/CEE - Devoir de transposition.
Affaire C-425/08.
Recueil 2009 p.I-10035

Intensité du contrôle et technicité des faits, Europe 2009 Décembre Comm. nº 448 p.18
- Bouveresse, Aude

Produits et substances dangereuses/Risques, Revue juridique de l'environnement 2010 p.179-180
- Jolivet, Simon

Aff.    C-427/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-427/08.

Recueil 2009 p.I-00098*
Recueil Pub somm

Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti, Pravna praksa 2009 nº23 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Conditions d'un rejet de plainte et appréciation de l'intérêt communautaire (ou, après l'entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne, de l'Union ?), Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.68

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    C-428/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 juillet 2010.
Monsanto Technology LLC contre Cefetra BV et autres.
Propriété industrielle et commerciale - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Directive 98/44/CE -
Article 9 - Brevet protégeant un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique -
Matière incorporant le produit - Protection - Conditions.
Affaire C-428/08.
Recueil 2010 p.I-06765

Le brevet selon Monsanto, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 12 p.603
- Marino, Laure

Reichweite und Schutzumfang der Europäischen Biopatentrichtlinie: Zum Schutz eines Patents für die DNA-Sequenz
einer biotechnologischen Erfindung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.366-367

- Seitz, Claudia

L'arrêt Monsanto: la portée limitée du brevet biotechnologique, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 909 p.
1687-1690

- Marino, Laure

Protection des inventions biotechnologiques, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.38
- Idot, Laurence
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The European Life Science Law and the Protection of Biotechnological Inventions - New Developments for Patent
Protection under the European Biotechnology Directive, European Law Reporter 2010 nº 9 p.276-279

- Seitz, Claudia

Patentrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2010 p.848-849
- Willnegger, Eva

Arrêt "Monsanto": les limites de la protection conférée par un brevet relatif à une information génétique, Journal des
tribunaux / droit européen 2010 nº 173 p.277-278

- De Visscher, Fernand

Tot stof zult gij wederkeren, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.322-324
- Huydecoper, J.L.R.A.

Propriété industrielle et commerciale - Arrêt Monsanto : la protection conférée par un brevet biotechnologique n'est pas
absolue, Gazette du Palais 2010 nº I 300-301 Jur. p.19-20

- Marino, Laure

Le rôle de la fonction dans la définition de l'objet et de la portée des brevets portant sur des séquences de gènes, Gazette
du Palais 2010 nº 351-352 Jur. p.41-44

- Pollaud-Dulian, Frédéric

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.603-605
- Kupecz, A.F.

Evropaion Politeia 2010 p.602
- Stamelos, Charalampos

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.580-582
- Papasteriadou, Natalia

Purpose-Bound Patent Protection for Genes - Case C-428/08, Monsanto Technology, European Journal of Risk
Regulation 2010 Vol. 1 Nº 4 p.445-450

- Lamping, Matthias

Aproximación de legislaciones - Propiedad intelectual - Función específica del derecho de patente sobre secuencias
genéticas: La exclusividad sólo puede invocarse respecto a una invención que ejerce efectivamente la función para la que
se patentó - STJUE (Gran Sala) de 6 de julio de 2010, Monsanto Technology, C-428/08, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 37 p.982-984

- Cortés Martín, José Manuel

Portée du brevet sur une séquence d'ADN : semailles et moissons autour de l'arrêt Monsato, Revue Lamy droit des
affaires 2011 nº 56 p.61-66

- Girard, Fabien

Droit des brevets et du savoir-faire industriel - L'acte de contrefaçon, Recueil Le Dalloz 2011 nº 5 p.333-334
- Raynard, Jacques

Biotechnológiai tárgyú szabadalmakkal kapcsolatos perek: Mitől függ, hogy kimerülés vagy bitorlás? Az Európai bíróság
első, biotechnológiai tárgykörben meghozott döntésének jelentősége, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011 1.
szám p.5-17

- Seregélyes, Csaba

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 163
- Brinkhof, J.J.

Certezza del diritto e ragionevolezza: due linee guida nel rendere giustizia, Giurisprudenza italiana 2011 p.1071-1073
- Bertolotti, Angelo

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres pour l'étendue des droits de brevets, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.19-20

- Juet, Éric

La guerre des semences continue..., Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.71-72
- Huet, Jérôme

Monsanto/Cefetra - Roma locuta, Willem Hoyng Litigator
 2013 p. 89-103

- Reimann, Thomas
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Aff.    C-433/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2009.
Yaesu Europe BV contre Bundeszentralamt für Steuern.
Huitième directive TVA - Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays -
Annexe A - Demande de remboursement - Notion de ‘signature’ figurant sur ladite demande - Législation nationale
exigeant la signature de la propre main de l’assujetti ou de son représentant légal, à l’exclusion de celle d’un fondé de
pouvoir.
Affaire C-433/08.
Recueil 2009 p.I-11487

Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.148-150
- Burgmaier, Bernd

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.107-108
- Niemann, Alice

La devolución del IVA y la firma de la solicitud - Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, Yaesu Europe BV v. Bundeszentralamt für Steuern (As. C-433/08, de 3 de diciembre de 2009), Noticias de la
Unión Europea 2011 nº 316 p.71-74

- Carbajo Vasco, Domingo

Aff.    C-434/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 2010.
Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts contre Freerk Heidinga.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº
1782/2003 - Régime de paiement unique - Transfert de droits au paiement - Cession définitive.
Affaire C-434/08.
Recueil 2010 p.I-04431

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion du régime des droits
à paiement unique (RPU). Liberté des parties de déterminer le montant et les modalités de paiement de la contrepartie
financière au transfert des droits au paiement, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.18-19

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-436/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2011.
Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08) et Österreichische Salinen AG (C-437/08) contre Finanzamt
Linz.
Libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Exonération des dividendes d’origine nationale - Exonération des
dividendes d’origine étrangère soumise au respect de certaines conditions - Application d’un système d’imputation aux
dividendes d’origine étrangère non exonérés - Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable.
Affaires jointes C-436/08 et C-437/08.
Recueil 2011 p.I-00305

Austria: The Haribo and Salinen Case and the Hengartner and Gasser Case, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.9-25

- Staringer, Claus

Neues zur KSt-Anrechnung über die Grenze, Der Betrieb 2011 p.559-562
- De Weerth, Jan

Urteil des EuGH in den Rs Haribo und Salinen AG zu § 10 KStG, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.171-176
- Zorn, Nikolaus

Fiscalité des sociétés, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.18
- Mosbrucker, Anne-Laure

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 165
- Wattel, P.J.

Dividendes et liberté de circulation des capitaux, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2011 nº 76 p.4-7
- Perrotin, Frédérique

"Two is company, three is a crowd". Over de strekking van de vrijheid van kapitaalverkeer met betrekking tot dividenden
van en naar derdelanden, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.882-891

- Van der Wal, J.

Joined Cases C-436/08 & C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v.
Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011, Common Market Law Review
2011 Vol.48 nº 5 p.1719-1736

- Haukeland Fredriksen, Halvard
- Mathisen, Gjermund

§ 10 KStG: Portfoliodividenden aus Drittstaaten ebenfalls befreit, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.501-505
- Mayr, Gunter

Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska družba prejme iz tujine, Pravna praksa 2011 nº 43 p.
24-25

- Sever, Saša

Aff.    C-438/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Directive 96/96/CE - Réglementation nationale - Conditions d’accès
restrictives à l’activité d’inspection de véhicules - Article 45 CE - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique -
Sécurité routière - Proportionnalité.
Affaire C-438/08.
Recueil 2009 p.I-10219

Participation à l'exercice de l'autorité publique, Europe 2010 Janvier Comm. nº 24 p.24-25
- Idot, Laurence

Aff.    C-439/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010.
Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW.
Politique de concurrence - Procédure nationale - Intervention des autorités de concurrence nationales dans les procédures
judiciaires - Autorité de concurrence nationale de nature mixte ayant un caractère judiciaire et administratif - Recours
contre la décision d’une telle autorité - Règlement (CE) nº 1/2003.
Affaire C-439/08.
Recueil 2010 p.I-12471
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Refus d'application de la procédure préjudicielle accélérée dans une affaire de concurrence, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.86

- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.13-14

- Arhel, Pierre

Effectiveness of EU Competition Law v. National Procedural Autonomy, European Law Reporter 2010 p.202-206
- Galletti, Gian Marco

Application par les autorités nationales et autonomie procédurale, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.35
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Concurrence - Autorités de concurrence des Etats membres, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 nº 5 p.272-273

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 109
- Mok, M.R.

L'arrêt VEBIC de la Cour de justice et ses conséquences sur les règles procédurales en droit belge de la concurrence,
Journal des tribunaux 2011 p.245

- De Lophem, Evrard

"VEBIC": The Role of National Authorities in Appeals against their own Decisions, Journal of European Competition
Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 3 p.238-239

- Goyder, Joanna

Arrêt "Vebic": la participation des autorités de la concurrence aux recours formés contre leurs décisions, Journal de droit
européen 2011 nº 179 p.133-135

- Hennen, Tarik

Concurrence. Mise en oeuvre des articles 101 et 102 TFUE, Journal du droit international 2011 p.553-564

- Prieto, Catherine
- Roda, Jean-Christophe

Case C-439/08, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers
(VEBIC), Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 7 December 2010, Common Market Law
Review 2011 Vol. 48 nº 3 p.893-906

- Frese, Michael J.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence, Gazette du Palais 2011 nº 126-127 Jur. p.21-22

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

La participation des ANC comme parties défenderesses aux procédures de recours contre leurs décisions, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.77-78

- Barbier de La Serre, Éric

Effectiveness of EU Competition Law vs. National Procedural Autonomy (VEBIC / Raad voor de Mededinging, Minister
van Economie, ECJ (Grand Chamber), Judgment of 7 December 2010, C-439/08), European Law Reporter 2011 nº 4 p.
119-122

- Galletti, Gian Marco

Can an NCA take part in appeal procedures against its own decisions? The preliminary reference in VEBIC C-439/08,
European Competition Law Review 2011 Vol. 32 Issue 8 p.426-427

- Peripoli, Andrea

The Judgment of the European Court of Justice in VEBIC: Filling a Gap in Regulation 1/2003, Journal of European
Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 4 p.340-344

- Petit, Nicolas

Corte di giustizia europea, C-439/08, Europa e diritto privato 2011 p.817-821
- La Rocca, Laura

Jurisprudenţa europeană. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 7 decembrie 2010, cauza C-439/08, Vlaamse federatie van
verenigingen van brood- en Banketbakkers, ljsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW, nepublicată încă în
Repertoriu, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 7 p.127-134

- X, 
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La Cour de justice précise le principe d’autonomie procédurale et, par voie de conséquence, la place du droit national
dans la mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE, Revue des contrats 2011 p.1201-1208

- Idot, Laurence

Cauza C-439/08, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Marea Cameră) din 7 decembrie 2010, Revista românǎ de
jurisprudenţǎ 2011 nº 1 p.160-174

- Muşat, Anca Buta

Het VEBIC-arrest van het Hof van Justitie: are you being served?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.
237-245

- Marchand, K.

Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza VEBIC: Completarea unei lacune în Regulamentul 1/2003, Revista românã
de drept comunitar 2012 nº 2 p.84-90

- Petit, Nicolas

Das deutsche Kartellbußgeldverfahren nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache VEBIC: Vereinbar mit
Unionsrecht?, Kartellrecht in Theorie und Praxis (Ed. C. H. Beck - München) 2012 p.369-379

- Brenner, Tobias
- Ost, Konrad

Aff.    C-440/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2010.
F. Gielen contre Staatssecretaris van Financiën.
Fiscalité directe - Article 43 CE - Contribuable non-résident - Entrepreneur - Droit à déduction en faveur des travailleurs
indépendants - Critère horaire - Discrimination entre les contribuables résidents et non-résidents - Option d’assimilation.
Affaire C-440/08.
Recueil 2010 p.I-02323

ECJ Faults Dutch Deduction Rules for Self-Employed, Tax Notes International 2010 p.24-26
- O'Shea, T.

ECJ Judgment Is Beginning of the End For Dutch Resident Tax Choice, Tax Notes International 2010 p.784-785
- Boudewijn, Niels

Neutralisation d'une discrimination fiscale, Europe 2010 Mai Comm. nº 167 p.29
- Mosbrucker, Anne-Laure

Ny dom av EU-domstolen - återigen dags att ändra SINK och A-SINK?, SkatteNytt 2010 nº 7-8 p.557-560
- Cejie, Katia

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 179
- Kavelaars, P.

Betyder rätten att välja behandling som bosatt att de icke bosatta inte längre diskrimineras?, Svensk Skattetidning 2010 p.
564-573

- Brokelind, Cécile

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 366
- Mok, M.R.

Libertades fundamentales e imposición directa, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.896-898
- Martín Jiménez, Adolfo

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 5 p.64-66
- Paternotte, Rens
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Aff.    C-441/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009.
Elektrownia Pątnów II sp. zoo contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Prêts contractés par une société de capitaux avant l’adhésion
de l’État membre à l’Union européenne - Soumission au droit d’apport en vertu de la législation nationale - Conversion
des prêts en parts sociales après l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Droit d’apport frappant cette
opération d’augmentation du capital social - Application immédiate de la réglementation nouvelle.
Affaire C-441/08.
Recueil 2009 p.I-10799

Poland: Recent cases: Krzysztof Filipiak and Elektrownia Pątnów II, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed.
Linde - Wien) 2009 p.199-224

- Nykiel, Włodzimierz
- Sęk, Małgorzata

Application dans le temps de la directive sur les droits d'apports, Europe 2010 Janvier Comm. nº 39 p.34
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 1 p.52-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 2 p.114-116
- Tetlak, Karolina

Aff.    C-442/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er juillet 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Accord d’association CEE-Hongrie - Contrôle a posteriori - Non-respect des règles d’origine -
Décision des autorités de l’État d’exportation - Recours judiciaire - Mission de contrôle de la Commission - Droits de
douane - Recouvrement a posteriori - Ressources propres - Mise à disposition - Intérêts de retard.
Affaire C-442/08.
Recueil 2010 p.I-06457

Budget - Ressources propres, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.13-14
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-444/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2009.
Região autónoma dos Açores contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Règlement (CE) nº 1954/2003 - Recours en annulation - Irrecevabilité -
Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Pourvoi en partie
manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
Affaire C-444/08.

Recueil 2009 p.I-00200*
Recueil Pub somm

Recurs. Articolul 119 din Regulamentul de procedură. Regulamentul (CE) nr. 1954/2003. Acţiune în anulare.
Inadmisibilitate. Entitate regională sau locală. Acte care privesc în mod direct şi individual această entitate. Recurs în
parte vădit inadmisibil şi vădit nefondat, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.168-172

- Banu, Mihai
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Aff.    C-445/08 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2009.
Kurt Wierer contre Land Baden-Württemberg.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Permis de conduire - Directive 91/439/CEE -
Retrait du permis national pour conduite en état d’ivresse - Défaut de production d’un certificat médico-psychologique
nécessaire à l’obtention d’un nouveau permis dans l’État membre d’accueil - Permis délivré dans un autre État membre -
Vérification par l’État membre d’accueil de la condition de résidence - Possibilité de se fonder sur les informations
fournies par le titulaire du permis au titre de l’obligation de coopération lui incombant en vertu du droit national de l’État
membre d’accueil - Possibilité de procéder à des investigations dans l’État membre de délivrance.
Affaire C-445/08.

Recueil 2009 p.I-00119*
Recueil Pub somm

Deutsche Anerkennungspraxis mitgliedstaatlicher Fahrerlaubnisse, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.
738-739

- Pießkalla, Michael

Aff.    C-446/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Solgar Vitamin's France et autres contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi et autres.
Directive 2002/46/CE - Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires -
Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires - Quantités maximales -
Harmonisation au niveau de l’Union - Absence - Compétence des États membres - Modalités à respecter et critères à
prendre en compte pour la fixation de ces quantités - Réglementation nationale fixant lesdites quantités - Fixation d’une
quantité nulle.
Affaire C-446/08.
Recueil 2010 p.I-03973

Interprétation de certaines dispositions de la directive 2002/46 relative au rapprochement des législations concernant les
compléments alimentaires, Europe 2010 Juin Comm. nº 200 p.16-17

- Dupont-Lassalle, Julie

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativa a los complementos alimenticios: "Solgar Vitamin's
France y otros" de 29 de abril de 2010, asunto C-446/08, Revista de Derecho Alimentario 2010 nº 57 p.17-21

- González Vaqué, Luis

Nationale Regelungen über Höchstmengen an Vitaminen und Mineralstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.511-512

- Meyer, Alfred Hagen

Gerichtshof der Europäischen Union - "Solgar Vitamins France", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2010 p.
605-612

- Friedemann, Kraft

Los límites del principio de cautela en relación con el principio de proporcionalidad aplicados a la comercialización de
complementos vitamínicos, en ausencia provisional de armonización de las cantidades máximas de nutrientes que éstos
pueden contener. Sentencia Solgar de 29 abril de 2010, Cuadernos Europeos de Deusto 2010 nº 43 p.125-135

- Sánchez Barrueco, María Luisa

Quantités maximales de nutriments composant les compléments alimentaires : quelle compétence pour les États
membres ?, Gazette du Palais 2010 nº 302-303 Jur. p.38-39

- Bandon-Tourret, Diane

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Principe de précaution et
compétence nationale en cas de carence de la Commission dans le secteur des compléments alimentaires, Revue de droit
rural 2011 nº 396 p.21-22

- Roset, Sébastien
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Aff.    C-447/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2010.
Procédures pénales contre Otto Sjöberg (C-447/08) et Anders Gerdin (C-448/08).
Libre prestation des services - Jeux de hasard - Exploitation des jeux de hasard par Internet - Promotion des jeux organisés
dans d’autres États membres - Activités réservées à des organismes publics ou à caractère non lucratif - Sanctions pénales.
Affaires jointes C-447/08 et C-448/08.
Recueil 2010 p.I-06921

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 492
- Mok, M.R.

El TJUE declara compatible con el Derecho de la UE una normativa nacional que prohíbe la publicidad de juegos de azar
organizados en otros Estados miembros (sentencia "Sjöberg y Gerdin"), Unión Europea Aranzadi 2010 nº 10 p.15-25

- González Vaqué, Luis

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.423-428
- Papasteriadou, Natalia

Sobre la peculiar excepción de los juegos de azar - STJUE de 8 de julio de 2010, Sjöberg, C-447/08 y C-448/08 - STJUE
de 3 de junio de 2010, Sporting Exchange, C-203/08, y Ladbrokes Betting & Gaming Ltd y Ladbrokes Internacional Ltd,
C-258/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.973-976

- Cortés Martín, José Manuel

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 6 p. 27-29
- Csach, Kristián

Aff.    C-449/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2009.
G. Elbertsen contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº
1782/2003 - Régime de paiement unique - Fixation du montant de référence - Agriculteurs se trouvant dans une situation
spéciale - Réserve nationale.
Affaire C-449/08.
Recueil 2009 p.I-10241

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour la détermination des conditions d'accès aux aides communautaires, Revue de droit
rural 2010 nº 387 p.30-33

- Bianchi, Daniel
- Gadbin, Daniel
- Langlais, Alexandra

Aff.    C-451/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010.
Helmut Müller GmbH contre Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Procédures de passation des marchés publics de travaux - Marchés publics de travaux - Notion - Vente par un organisme
public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux - Travaux répondant à des
objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale.
Affaire C-451/08.
Recueil 2010 p.I-02673

Naht das Ende der Ahlhorn-Rechtsprechung?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2010 p.299-303

- Bergmann, Tina
- Vetter, Andrea

Juristenzeitung 2010 p.512-515
- Remmert, Barbara

Keine Pflicht zu Vergabeverfahren bei kommunalen Bauaufträgen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
340-342

- Brakalova, Maria

Keine Pflicht zu Vergabeverfahren bei kommunalen Bauaufträgen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2010 p.
569-570

- Bergmann, Tina
- Vetter, Andrea
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Champ d'application de la directive 2004/18 et notion de "travaux", Europe 2010 Mai Comm. nº 168 p.29
- Meister, Marie

Helmut Muller: Použití pravidel o veřejných zakázkách na prodej pozemků, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2010 nº 4 p. 21-24

- Čihula, Tomáš

Chronique de jurisprudence communautaire. Marchés publics de travaux - Exercice par une autorité publique de
compétences d'urbanisme, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.947-948

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Grundstücksgeschäfte der öffentlichen Hand unterliegen grundsätzlich nicht dem Vergaberechtsregime, European Law
Reporter 2010 p.182-189

- Probst, Peter Michael

Clarification on the Application of the EU Procurement Rules to Land Sales and Development Agreements: Helmut
Muller (C-451/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA125-NA130

- Brown, Adrian

Städtebauliche Verträge und der EuGH - Was bleibt von "Ahlhorn"?, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.2167-2170
- Otting, Olaf

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.571-572
- Röbke, Marc

Rapporti tra potestà pubbliche ed opere di urbanizzazione, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2010 p.
1011-1022

- Carullo, Gherardo

Van Auroux/Roanne naar Müller/Wildeshausen: waar ligt de grens van de aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling?,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.273-278

- Albers, H.S.J.
- 't Hart, G.

Künftige vergaberechtliche Anforderungen an kommunale Immobiliengeschäfte, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
2010 nº 20 p.1257-1261

- Kühling, Jürgen

Propiedad del suelo, obras de urbanización y excepción licitatoria - Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 25 de marzo de 2010, Revista española de Derecho Administrativo 2010 p.853-877

- Tejedor Bielsa, Julio

Vergaberecht und Bauen auf erworbenem öffentlichen Grund nach Wünschen der öffentlichen Hand, Zeitschrift für
Wettbewerbsrecht 2011 p.422-433

- Scharen, Uwe

Concession de travaux et droit d'exploitation, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.682-685

- Fatôme, Etienne
- Richer, Laurent
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Aff.    C-453/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010.
Panagiotis I. Karanikolas e.a. contre Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon et Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas,
Kavalas, Xanthis.
Politique commune de la pêche - Pêche en Méditerranée - Règlement (CE) nº 1626/94 - Article 1er, paragraphes 2 et 3 -
Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche - Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences
minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement - Conditions de validité.
Affaire C-453/08.
Recueil 2010 p.I-07895

Interdiction des filets tournants, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.36
- Michel, Valérie

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a doua, hotărârea din 2 septembrie 2010, cauza C-453/08,
Karanikolas, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 03 p.158-160

- Banu, Mihai

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres en matière de protection de l'écosystème marin, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.20

- Curtil, Olivier

Aff.    C-455/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2009.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Marchés publics de fournitures et de travaux - Procédure de
recours contre une décision d’attribution de marché - Garantie d’un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la
notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce
marché.
Affaire C-455/08.

Recueil 2009 p.I-00225*
Recueil Pub somm

Obligations des Etats au titre des directives recours, Europe 2010 Février Comm. nº 74 p.24
- Meister, Marie

Aff.    C-456/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Notification aux candidats et aux
soumissionnaires des décisions concernant l’attribution du marché - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en
matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à partir de laquelle le délai de recours commence à
courir.
Affaire C-456/08.
Recueil 2010 p.I-00859

Précisions sur la prévisibilité des délais de recours en matière de marchés publics, Europe 2010 Mars Comm. nº 114 p.24
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence communautaire. Marché public - Directives - Recours, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.948-949

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Beroepstermijnen aanbestedingsrecht en het effectiviteitsbeginsel, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.
195-199

- Steyger, E.

Die Rügeobliegenheit nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB - Konsequenzen der EuGH-Rechtsprechung, Betriebs-Berater 2011
p.391-395

- Reinel, Stefan

Case C-406/08, Uniplex (UK) Ltd v. NHS Business Services Authority, Judgment of the European Court of Justice
(Third Chamber) of 28 January 2010; Case C-456/08, Commission v. Ireland, Judgment of the European Court of Justice
(Third Chamber) of 28 January 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 2 p.569-579

- Anthony, Gordon
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Aff.    C-460/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 décembre 2009.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Article 39 CE - Emplois dans l’administration publique - Capitaines et officiers (second) de navires
- Attribution de prérogatives de puissance publique à bord - Exigence de la nationalité de l’État membre du pavillon.
Affaire C-460/08.

Recueil 2009 p.I-00216*
Recueil Pub somm

Un problème récurrent. Une solution identique: La nationalité des capitaines de navire, Le droit maritime français 2010 p.
378-379

- Bonassies, Pierre

Aff.    C-461/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009.
Don Bosco Onroerend Goed BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Interprétation des articles 13, B, sous g), et 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison d’un terrain
occupé par un bâtiment partiellement démoli à l’emplacement duquel doit être érigée une nouvelle construction -
Exonération de la TVA.
Affaire C-461/08.
Recueil 2009 p.I-11079

Lieferung eines Grundstücks mit Abrissgebäude stellt Lieferung eines unbebauten Grundstücks im Sinne der Mwst-RL
dar, European Law Reporter 2010 p.50-53

- Hörmann, Julia

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 14
- De Wit, W.

Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting, Weekblad
voor privaatrecht, notariaat en registratie 2011 p.565-575

- Van der Paardt, R.N.G.

BTW-behandeling van bouwterreinen aan vervaardiging toe?, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.1505-1512

- Nusmeier, M.
- Zijlstra, P.F.

The ECJ's Don Bosco Decision Settles Dutch VAT Issue, Tax Notes International 2012 p.1053-1055

- Huisman, Nicolette
- Naalden, Joris

Don Bosco uitontwikkeld: nieuwe uitdagingen voor vastgoedpraktijk en notaris, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en
registratie 2013 p.1139-1144

- Becks, J.P.W.H.T.
- Teeuwsen, H.G.J.

Aff.    C-462/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2010.
Ümit Bekleyen contre Land Berlin.
Accord d’association CEE-Turquie - Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association - Droit de
l’enfant d’un travailleur turc de répondre à toute offre d’emploi dans l’État membre d’accueil où il a accompli une
formation professionnelle - Début de la formation professionnelle après le départ définitif des parents de cet État membre.
Affaire C-462/08.
Recueil 2010 p.I-00563

Assoziation, Ausbildung, Zugang zum Arbeitsmarkt, Rückkehr, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2010
p.111-112

- Pfersich, Andreas

Droit de séjour des enfants des travailleurs turcs, Europe 2010 Mars Comm. nº 110 p.21-22
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-467/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010.
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Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).
Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit de reproduction -
Exceptions et limitations - Exception de copie pour un usage privé - Notion de ‘compensation équitable’ - Interprétation
uniforme - Mise en œuvre par les États membres - Critères - Limites - Redevance pour copie privée appliquée aux
équipements, aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique.
Affaire C-467/08.
Recueil 2010 p.I-10055

Propriété littéraire et artistique. Nouvelle affaire SGAE, Gazette du Palais 2010 nº 181-182 I Jur. p.24-25
- Marino, Laure

Copie privée: contours de la notion « compensation équitable », Recueil Le Dalloz 2010 p.2646
- Daleau, Jeanne

L'application de la « redevance pour copie privée » précisée par la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2010 nº 65 p.25-26

- Costes, Lionel

Droits d'auteur et exception de copie privée - Une application de la redevance, due au titre l'exception de copie privée,
sans distinction entre les usages privés et professionnels n'est pas compatible avec l'article 5, paragraphe 2 de la directive
2001/29/CE sur les droits d'auteur dans la société de l'information, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.38-39

- Idot, Laurence

La (discutable) logique de la redevance pour copie privée, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 50 p.
2346-2349

- Marino, Laure

La compensation équitable pour reproduction privée selon la CJUE : un idéal de réalisme, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2010 nº 66 p.10-14

- Bouchet-Le Mappian, Émilie

Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch für Privatkopien aus europäischer Sicht, European Law Reporter 2010 nº 12
p.382-387

- Dreher, Hannes

EuGH: Abgabe für Privatkopien auf Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung, Multimedia und Recht
2010 nº 12 p.831

- Hoeren, Thomas

Gerechter Ausgleich für die private Vervielfältigung, MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
2010 p.121-123

- Walter, Michel M.

La STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010 ("Caso Padawan"). Consecuencias y sugerencias para una reforma,
Actas de derecho industrial y derecho de autor 2010-2011 nº 31 p.683-704

- Ventura Ventura, José Manuel

Auslegung des Begriffs "gerechter Ausgleich", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 nº 1 p.55-56
- Kröber, Christian

Urheberabgaben nach Padawan : zur Vereinbarkeit von Urheberabgaben für Geräte und Medien mit einem "gerechten
Ausgleich" im Sinne der Harmonisierunsrichtlinie, Computer und Recht 2011 nº 1 p.1-6

- Frank, Christian

Sobre el impacto del caso Padawan en los sistemas de cánones por copia privada en Europa: comentarios a la Sentencia
del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010 (asunto C-467/08), Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia 2011
nº 20 p.34-54

- Ramírez Iglesias, Javier

Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Revista española de Derecho
Financiero 2011 nº 149 p.332-337

- Carrasco González, Francisco M.

"Gerechter" Ausgleich für Privatkopien: Tarif-Festsetzung nach dem "Padawan"- Urteil des EuGH, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrech 2011 p.71-74

- Ebbinghaus, Amélie
- Jani, Ole

Padawan und die Folgen für die deutsche Kopiervergütung, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.281-291
- Dreier, Thomas

Consecuencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital en España, Diario La ley 2011 nº 7610 p.1-4
- García de Pablos, Jesús Félix
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Presente y futuro del canon por copia privada tras la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 en el caso Padawan,
Diario La ley 2011 nº 7648 p.1-11

- Carbajo Cascón, Fernando

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.173-174
- Koelman, K.J.

Arrêt "Padawan": les redevances pour copie privée sont-elles illlégales?, Journal des tribunaux / droit européen 2011 nº
180 p.171-174

- Cassiers, Vincent

Private Copying Exception in Lithuanian Copyright Law: Compatibility with the European Union Law after preliminary
ruling in Padawan Case, Jurisprudencija : mokslo darbai 2011 nº 18

- Čekanavičius, Ąžuolas
- Rudzinskas, Antanas

Die Leerkassettenvergütung nach österreichischem Urheberrecht vor dem Hintergrund der "SGAE/Padawan"-
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, Festschrift für Irmgard Griss (Ed. Jan Sramek Verlag, Wien)
2011 p.693-716

- Walter, Michel M.

Consecuencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital en España, Revista española de Derecho Europeo 2011 nº
38 p.229-246

- García de Pablos, Jesús Félix

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.338-341
- Liaskos, Evangelos

EuGH v. 22.10.2010 - Rs. C-467/08 - Padawan/SGAE - und kein Ende, Computer und Recht 2012 p.288-295
- Ullmann, Eike

Hat das derzeitige System der Abgaben auf Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien nach §§ URHG § 54ff. UrhG
noch eine Zukunft?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.881-886

- Koch, Benjamin
- Krauspenhaar, Daniel

Living with copyright from Luxembourg
The example of the effects of CJEU-Padawan on the German levy system for private copying, AMI: Tijdschrift voor
auteurs-, media & informatierecht 2012 p.243-246

- Dreier, Th.

De invloed van de Padawan-uitspraak op het ongelijke veld van thuiskopieheffingen in België, AMI: Tijdschrift voor
auteurs-, media & informatierecht 2012 p.247-249

- Dusollier, S.

The abolishment of copyright levies in Spain
A consequence of Padawan?, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.259-262

- Xalabarder, R.

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.267
- Spoor, J.H.

Der "gerechte Ausgleich" im Europäischen Urheberrecht, Die "Angemessenheit" im Urheberrecht (Ed. Mohr Siebeck -
Tübingen) 2012 p.163-168

- Rösler, Sandra

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera treia), cauza C-467/08, Hotărârea din 21 octombrie 2010, Revista Romana
de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.226-247

- Marinescu, Ana Maria
- Romiţan, Gheorghe

Zur Berechnung, Verhandlung und Geltendmachung von Geräteabgaben, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.48-52
- Brenken, Benjamin

Le discipline nazionali dei sistemi nazionali dei sistemi di remunerazione per supporti di registrazione , Giornale di diritto
amministrativo 2014 p.250-256

- Melis, Francesco
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Aff.    C-470/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2010.
Kornelis van Dijk contre Gemeente Kampen.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº
1782/2003 - Régime de paiement unique - Transfert des droits au paiement - Expiration du contrat de bail - Obligations
du preneur et du bailleur.
Affaire C-470/08.
Recueil 2010 p.I-00603

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion du régime des droits
à paiement unique (RPU). Devenir des droits à paiement à l'expiration du bail, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.17-18

- Gadbin, Daniel

Aff.    C-471/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010.
Sanna Maria Parviainen contre Finnair Oyj.
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 - Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste
pendant la durée de sa grossesse - Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son
enfant - Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation - Rémunération antérieure
composée d’un salaire de base et de diverses primes - Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la
durée de son affectation provisoire.
Affaire C-471/08.
Recueil 2010 p.I-06533

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.650-653
- Gardin, Alexia

Détermination de la rémunératon due pendant un congé de maternité, La semaine juridique - Social 2010 nº 1388 p.33-34
- Jeansen, Emeric

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Rémunération des travailleuses enceintes ou accouchées, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.36-37
- Driguez, Laetitia

Arbeitsentgelt bei mutterschutzbedingter Umsetzung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.10-17
- Nebe, Katja

Sui limiti della garanzia retributiva spettante alla lavoratrice madre adibita ad altre mansioni per la tutela della salute e
della sicurezza sua e del bambino, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.202-208

- De Gregorio, Elena

Zur Vergütung von Arbeitnehmerinnen während eines schwangerschaftsbedingten Arbeitsplatzwechsels, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.224-232

- Höpfner, Clemens

Aff.    C-472/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010.
Alstom Power Hydro contre Valsts ieņēmumu dienests.
Demande de décision préjudicielle - Sixième directive TVA - Article 18, paragraphe 4 - Législation nationale prévoyant
un délai de prescription de trois ans pour le remboursement des excédents de TVA.
Affaire C-472/08.
Recueil 2010 p.I-00623

Zur Ausschlussfrist für die Erstattung von Mehrwertsteuerüberschüssen, European Law Reporter 2010 p.141-143
- Heber, Caroline

El plazo de prescripción para la solicitud de devolución del IVA ante la armonización fiscal de este Impuesto -
(Comentario a la STJUE de 21 de enero de 2010), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 316 p.87-89

- López Espadafor, Carlos María
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Aff.    C-473/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010.
Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz contre Finanzamt Dresden I.
Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous j) - Exonération - Leçons données, à titre personnel, par des
enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire - Prestations fournies par un enseignant indépendant
dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers.
Affaire C-473/08.
Recueil 2010 p.I-00907

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 2 p.53-55
- Costaş, Cosmin Flavius

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.618-621

- Carrasco González, Francisco M.
- García Heredia, Alejandro
- Martín Jiménez, Adolfo J.

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 299
- Swinkels, J.J.P.

Aff.    C-474/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes
2 et 5, de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Compétences
de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité.
Affaire C-474/08.

Recueil 2009 p.I-00175*
Recueil Pub somm

Transposition des directives et moyens de défense des Etats, Europe 2010 Janvier Comm. nº 13 p.19
- Rigaux, Anne

Arrêts Commission c. Belgique et Commission c. Suède: Précisions sur les pouvoirs des régulateurs dans le secteur de
l'énergie, Revue européenne de droit de la consommation 2010 p.383-397

- Barthélemy, Christophe
- Rubio, Aurore-Emmanuelle

Aff.    C-478/08 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2010.
Buzzi Unicem SpA et autres contre Ministero dello Sviluppo economico et autres (C-478/08) et Dow Italia Divisione
Commerciale SrI contre Ministero Ambiente e Tutela deI Territorio e deI Mare et autres (C-479/08).
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/
CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis - Pollution antérieure à la date prévue pour la
transposition de cette directive et continuant après cette date - Réglementation nationale imputant les coûts de réparation
des dommages liés à cette pollution à une pluralité d'entreprises - Exigence d'une faute ou d'une négligence - Exigence
d'un lien de causalité - Mesures de réparation - Obligation de consultation des entreprises concernées - Annexe II de ladite
directive.
Affaires jointes C-478/08 et C-479/08.

Recueil 2010 p.I-00031*
Recueil Pub somm

Comment on Case C-378/08, 9 March 2010; Joined Cases C-379/08 and 380/08, 9 March 2010; Joined Cases C-478/08
and C-479/08, 9 March 2010, Journal for European Environmental & Planning Law 2010 Vol.7 p.355-361

- Bergkamp, Lucas

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). La responsabilité
environnementale au sens de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23-25

- Bary, Marion
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Aff.    C-480/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010.
Maria Teixeira contre London Borough of Lambeth et Secretary of State for the Home Department.
Libre circulation des personnes - Droit de séjour - Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État
membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle - Enfant suivant une formation
professionnelle dans l’État membre d’accueil - Absence de moyens de subsistance propres - Règlement (CEE) nº 1612/68
- Article 12 - Directive 2004/38/CE.
Affaire C-480/08.
Recueil 2010 p.I-01107

Rejet d'une interprétation régressive de la jurisprudence Baumbast, Europe 2010 Avril Comm. nº 131 p.13-14
- Michel, Valérie

Absence de ressources suffisantes et maintien du droit de séjour d'un ressortissant européen et de sa famille, La semaine
juridique - Social 2010 nº 1183 p.23-25

- Cavallini, Joël

Ekfraseis tis evropaikis ithageneias ypo to prisma tou sevasmou tis oikogeneiakis zois, Nomiko Vima 2010 p.543-545
- Koufaki, Ioanna

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 307
- Mok, M.R.

Taking a Logical or Giant Step Forward? Comment on Ibrahim and Teixeira, European Law Review 2010 p.571-588

- Elsmore, Matthew J.
- Starup, Peter

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Los clubes pueden reclamar una compensación por la formación de jóvenes jugadores, aunque debe ser proporcional a los
gastos soportados para formar tanto a los futuros profesionales como a los que jamás llegarán a serlo - STJUE (Gran Sala)
de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, y Maria Teixeira, C-480/08, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 36 p.607-609

- Cortés Martín, José Manuel

Case C-310/08, London Borough of Harrow v. Nimco Hassan Ibrahim and Secretary of State for the Home Department,
Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 23 February 2010, nyr; Case C-480/08, Maria Teixeira v. London
Borough of Lambeth and Secretary of State for the Home Department, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber)
of 23 February 2010, nyr, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.203-225

- O'Brien, Charlotte

Aff.    C-482/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 octobre 2010.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2008/633/JAI - Accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par
les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la
détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière -
Développement des dispositions de l’acquis de Schengen - Exclusion du Royaume-Uni de la procédure d’adoption de la
décision - Validité.
Affaire C-482/08.
Recueil 2010 p.I-10413

Eating the Cake Too - Access for Consultation of the Visa Information System and the UK's Partial Schengen Opt-Out,
European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 2 p.291-293

- Zhang, Xiaolu

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 26 octombrie 2010, cauza C-482/08, Regatul
Unit/Consiliul, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.140-143

- Banu, Mihai
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Aff.    C-484/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).
Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses définissant l’objet principal du contrat -
Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion - Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau
de protection plus élevé au consommateur.
Affaire C-484/08.
Recueil 2010 p.I-04785

Anmerkung zur Rechtssache C-484/08 Caja de Ahorros, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.138-142
- Bredol, Martin

Mise en oeuvre de la directive sur les clauses abusives, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 290 p.33
- Simon, Denys

Contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles rédigées de façon claire et compréhensible, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2010 nº 62 p.61-62

- Trézéguet, Marlène

Přípustnost přísnějších pravidel na ochranu spotřebitelů, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské
judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 nº
9 p.348-349

- Komárek, J.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul Judiciar 2010 p.472
- Dumitraşcu, Augustina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 555
- Mok, M.R.

Oneerlijke bedingen, minimum-harmonisatie en iustum pretium, Ars aequi 2010 p.621-627
- Hesselilnk, M.W.

La normativa spagnola che consente il controllo giurisdizionale sulle clausole abusive formulate in maniera chiara e
comprensibile non contrasta con la direttiva n.93/13/Cee, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.
302-303

- Adobati, Enrica

Droit spécial du contrat - Possibilité du contrôle du caractère abusif des clauses relatives au prix, Revue des contrats 2010
p.1299-1304

- Aubert de Vincelles, Carole

Protección de los consumidores - En todo el ámbito regulado por la directiva sobre las cláusulas abusivas, los Estados
miembros pueden adoptar normas más estrictas - STJUE de 3 de junio de 2010, Caja Madrid / AUSBANC, C-484/08,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.986-987

- Cortés Martín, José Manuel

Quel contrôle, par le juge, du caractère abusif d'une clause relative à la définition de l'objet principal du contrat ?, La
Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 3 p.114-117

- Paisant, Gilles
- San Miguel Pradera, Lis Paula

Arrêt Caja de Madrid: L'extension indirecte de la protection des consommateurs en matière de clauses abusives, Revue
européenne de droit de la consommation 2011 p.403-412

- Tamas, Roxane

Il demiurgo del contratto alla ricerca del "giusto processo", Giustizia civile 2011 I p.1113-1134
- Spadafora, Antonello

La fiscalización de los elementos esenciales del contrato celebrado con consumidor: ¿fin de una controversia? - A
propósito de la Sentencia TJUE, Sala 1ª, de 3 de junio de 2010, C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), (TJCE 2010, 162) y la nueva Directiva sobre derechos
de los consumidores, Revista de derecho patrimonial 2011 nº 27 p.155-176

- Domínguez Romero, Javier

Unfair Contract Terms - Scope of Control of Unfair Terms (Core Terms Included or Excluded?), Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.583-613

- Cámara Lapuente, Sergio
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Aff.    C-485/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010.
Claudia Gualtieri contre Commission européenne.
Pourvoi - Expert national détaché - Indemnité de séjour journalière - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-485/08 P.
Recueil 2010 p.I-03009

Du rappel de quelques règles gouvernant le pourvoi, Europe 2010 Juin Comm. nº 196 p.15
- Meister, Marie

Aff.    C-486/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2010.
Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols contre Land Tirol.
Politique sociale - Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée - Dispositions
désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel,
occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-486/08.
Recueil 2010 p.I-03527

Droits des travailleurs à temps partiel, en CDD et en congé parental, Europe 2010 Juin Comm. nº 215 p.27-28
- Driguez, Laetitia

Urlaubsanspruch bei Übergang in Teilzeit - Neues aus Luxemburg, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 p.925-930
- Fieberg, Christian

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.647-650
- Schmitt, Mélanie

Travail à temps partiel, travail à durée déterminée, congé parental : à propos de quelques droits sociaux européens
revêtant une importance particulière, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 42 p.23-24

- Bousez, Françoise

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Teilzeitarbeit / Gleichbehandlungsgrundsatz, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 P.427-430
- Rief, Domenico

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.248-252
- Argalias, P.

Der Honeywell - Beschluss - Staatshaftung für unanwendbare Gesetze?, Neue juristische Wochenschrift 2010 nº 47 p.
3405-3407

- Johann, Christian
- Karpenstein, Ulrich

Il rapporto tra difesa dei diritti sociali e tutela della libertà di iniziativa economica alla luce di una recente pronuncia della
Corte di Giustizia, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.1030-1034

- Poggio, Rita

La Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation et le droit à congés annuels payés, Revue de droit du
travail 2010 p.523-525

- Vericel, Marc

Urlaubsanspruch bei Reduktion der Arbeitszeit, Das Recht der Arbeit 2011 p.198-201
- Balla, Matthias

OGH: Wichtige Klärung zum Urlaubsausmaß, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2013 p.149
- Schrank, Franz
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Aff.    C-487/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’EEE - Différence de
traitement - Dividendes distribués à des sociétés résidentes et à des sociétés non-résidentes.
Affaire C-487/08.
Recueil 2010 p.I-04843

Spain's Dividend Taxation Rules Breach EU Law, Tax Notes International 2010 Vol. 59 Nº 3 p.185-189
- O'Shea, Tom

Fiscalité des dividendes, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 275 p.20-21
- Dupont-Lassalle, Julie

Besteuerung von (Outbound) Portfoliodividenden auf dem Prüfstand des EuGH, Ecolex 2010 p.901-902
- Steindl, Marlies

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.59-62
- Fortuin, Alexander

Aff.    C-491/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Site
d’importance communautaire - Régime de protection - Complexe touristique ‘Is Arenas’.
Affaire C-491/08.

Recueil 2010 p.I-00074*
Recueil Pub somm

Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 92/43/CEE (directive habitats),
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.605-606

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Aff.    C-492/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit - Articles 96 et 98, paragraphe 2 -
Annexe III, point 15 - Aide juridictionnelle - Prestations d’avocats - Indemnisation entière ou partielle par l’État.
Affaire C-492/08.
Recueil 2010 p.I-05471

TVA et aide juridictionnelle, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 283 p.27-28

- Rigaux, Anne
- Simon, Denys

L'Europe et le social, ou la carpe et le lapin, Gazette du Palais 2010 nº 239-243 Jur. p.14-15
- Clavier, Alain
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Aff.    C-495/08 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Obligation de
motiver une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation.
Affaire C-495/08.

Recueil 2009 p.I-00188*
Recueil Pub somm

Aarhus et évaluation des incidences, Revue juridique de l'environnement 2010 p.175-176
- Betaille, Julien

Aff.    C-497/08 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2010.
Amiraike Berlin GmbH.
Juridiction gracieuse - Désignation d’un liquidateur d’une société - Incompétence de la Cour.
Affaire C-497/08.
Recueil 2010 p.I-00101

Importance du critère fonctionnel dans la détermination de la notion de juridiction, Europe 2010 Mars Comm. nº 103 p.17
- Rigaux, Anne

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, ordonanţa din 12 ianuarie 2010, cauza C-497/08, Amiraike
Berlin, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 06 p.154-155

- Banu, Mihai

Aff.    C-499/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 octobre 2010.
Ingeniørforeningen i Danmark contre Region Syddanmark.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées
sur l’âge - Non-paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse.
Affaire C-499/08.
Recueil 2010 p.I-09343

EuGH: Kein Ausschluss der Entlassungsabfindung wegen Altersrente, Betriebs-Berater 2010 p.2894-2896
- Rolf, Christian

EuGH: Ausschluss einer Entlassungsabfindung wegen Möglichkeit des Altersrentenbezugs ist Altersdiskriminierung,
Betriebs-Berater 2010 p.2896

- Gunreben, Daniela

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.2309-2310

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Le fait d'être éligible à une pension de retraite ne peut fonder la perte d'une indémnité de licenciement, La Semaine
Juridique - Social 2010 nº 46 p.26-27

- Cavallini, Joël

Discrimination en raison de l'âge - Les salariés ayant la possibilité de partir à la retraite mais souhaitant continuer de
travailler ne peuvent être privés sans discrimination injustifiée d'une indémnité de licenciement spécialement conçue pour
favoriser la transition professionnelle des seniors, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.37

- Driguez, Laetitia

Schlangenlinien in der Rechtsprechung des EuGH zur Altersdiskriminierung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 nº 23
p.1323-1328

- Preis, Ulrich

Variations on Comparators and the Realpolitik of Proportionality, European Law Reporter 2010 nº 12 p.393-399
- Mestre, Bruno

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 2 p.14-17
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.3-6
- Lhernould, Jean-Philippe
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L'arrêt "Andersen": un pas plus loin dans la protection des travailleurs âgés, Journal des tribunaux / droit européen 2011
nº 175 p.13-14

- Canazza, Christine

Leefdtijdsdiscriminatie bij vermindering ontslagvergoeding wegens vroegpensioen, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 2
p.27-29

- Rayer, C.W.G.

Altersgrenzen, Altersgruppenbildung und der Ausschluss rentennaher Arbeitnehmer aus Sozialplänen - Konsequenzen
der Urteile des EuGH in Sachen Rosenbladt, Andersen, Georgiev und Kleist, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
19-23

- Bayreuther, Frank

Sozialpolitik: Gleichbehandlung / Altersdiskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.
143-144

- Resch, Reinhard

Altersdiskriminierung - Abfindungsbeschränkungen bei Möglichkeit des Bezugs von Altersrente - Besprechung des
Urteils EuGH v. 12. 10. 2010 - Rs. C-499/08, Recht der Arbeit 2011 p.181-187

- Wißmann, Tim

Diskriminierender Ausschluss einer Entlassungsabfindung wegen Anspruchs auf vorgezogene Altersrente, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.383-395

- Giesen, Richard

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.303-306
- Cuypers, D.

Le deroghe al divieto di discriminazione per età: un pericoloso passe-partout?, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II
p.928-937

- Falsone, Maurizio

Altersdiskriminierung - Abfindungsbeschränkungen bei Möglichkeiten des Bezugs von Altersrente, Recht der Arbeit
2011 p.314-316

- Oberberg, Max

Parità di trattamento e discriminazione in ragione dell'età nella giurisprudenza comunitaria, Giurisprudenza italiana 2011
p.2099-2105

- Gentili, Maria Paola

Evropaion Politeia 2011 P.116-122
- Papadopoulos, Thomas

Auswirkungen der Andersen-Entscheidung des EuGH auf die Sozialplangestaltung in Deutschland, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.62-68

- Kania, Gabriele
- Kania, Thomas

Fratrædelsesgodtgørelse - og aldersdiskrimination, Juristen 2012 nº 3 p.108-112
- Preisler, Merete
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Aff.    C-506/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011.
Royaume de Suède contre Commission européenne et MyTravel Group plc.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphes 2, deuxième tiret,
et 3, second alinéa - Exceptions au droit d’accès concernant la protection des procédures juridictionnelles et des avis
juridiques ainsi que du processus décisionnel - Contrôle des concentrations - Documents de la Commission établis dans le
cadre d’une procédure ayant abouti à une décision déclarant incompatible avec le marché commun une opération de
concentration - Documents rédigés à la suite de l’annulation de cette décision par le Tribunal.
Affaire C-506/08 P.
Recueil 2011 p.I-06237

L'avocat général Kokott se prononce sur l'accès aux documents administratifs, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 27 p.13-14

- Girgenson, Ianis

Concentrations et accès aux documents, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.37-38
- Idot, Laurence

Openbaarheid en fusiecontrole, Markt & Mededinging 2011 p.194-197
- Kreijger, P.J.

Droit de la concurrence: le principe de l’accès aux documents à la clôture des procédures, Revue des affaires européennes
2011 p.599-607

- Bouhier, Vincent

Ausweitung des Aktenzugangsrechts aus der Transparenzverordnung nach abgeschlossenem Wettbewerbsverfahren,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.22-28

- Kellerbauer, Manuel

Hof van Justitie beperkt mogelijke ‘space to think’ voor de EU-instellingen onder de Eurowob, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2012 p.26-32

- Kranenborg, H.R.

The MyTravel Judgment on Transparency: No Space to Think?, Journal of European Competition Law & Practice 2012
Vol. 3 nº 2 p.165-167

- Goddin, Gaëtane

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.117-121
- Schadd, A.M.

Sentencia de 21 de julio de 2011, Asunto C-506/08 P, Reino de Suecia c. MyTravel Group, plc. y Comisión Europea,
Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 1 p.247-250

- Borrás, Alegría
- Pellisé, Cristina
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Aff.    C-507/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.
Commission européenne contre République slovaque.
Manquement d’État - Aide d’État - Remise partielle d’une dette fiscale d’une société dans le cadre d’une procédure de
concordat - Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Inexécution.
Affaire C-507/08.
Recueil 2010 p.I-13489

Autorité de chose jugée d'une décision juridictionnelle nationale, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.10-11
- Simon, Denys

Récupération des aides, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.38-39
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Stabilité des situations juridiques et droit de l'Union, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 nº 5 p.270-271

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

EuGH: Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Teilweiser Erlass einer Steuerschuld eines Unternehmens im Rahmen
eines Vergleichsverfahrens - Entscheidung der Kommission, mit der die Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt festgestellt und ihre Rückforderung angeordnet wird - Nichtdurchführung, BRZ aktuell : Zeitschrift
für Beihilfen- und Subventionsrecht 2011 p.119-120

- Egger, Alexander

The Obligation to recover unlawful Aid - Case C-507/08, European Commission v Slovak Republic, and Case C-304/09,
European Commission v Italian Republic, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.465-468

- Cappelletti, Luigi
- Merola, Massimo

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-507/08,
Comisia Europeană/Republica Slovacă, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.
146-149

- Banu, Mihai

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.141
- Luja, Raymond

Primacía y efecto de exclusión del derecho nacional. A la búsqueda del equilibrio entre las exigencias del Derecho de la
Unión y el respeto de la autonomía procesal de los Estados miembros. - STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2010,
Winner Wetten GMBH, C-409/06. - STJUE (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, Comisión / Eslovaquia, C-507/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.212-220

- Cortés Martín, José Manuel

Recovery of Unlawful State Aid: The Role of Member State Courts in State Aid Recovery Scenarios, European State Aid
Law Quarterly 2012 p.645-650

- Birnstiel, Alexander
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Aff.    C-510/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2010.
Vera Mattner contre Finanzamt Velbert.
Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Droits de mutation sur les donations - Terrain sur lequel est
édifié un immeuble - Droit à un abattement sur la base imposable - Traitement différent des résidents et des non-résidents.
Affaire C-510/08.
Recueil 2010 p.I-03553

Germany II: The Mattner Case and the Scheuten Solar Technology GmbH Cases, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.79-109

- Englisch, Joachim

ECJ Hearing in Mattner Disappoints, Tax Notes International 2010 p.746-748
- Heydt, Volker

Unterschiedliche Behandlung von Gebietsansässigen und Gebietsfremden, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2010 p.
532-533

- Billig, H.

Incompatibilité d'une législation sur les droits de mutation avec la libre circulation des capitaux, La Semaine Juridique -
édition générale 2010 nº 508 p.949

- Picod, Fabrice

Droits de mutation sur les donations, Europe 2010 Juin Comm. nº 205 p.20
- Idot, Laurence

No Excuses for German Gift Tax Rule, Tax Notes International 2010 p.1021-1025
- O'Shea, Tom

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 413
- Mok, M.R.

Kapitalverkehrsfreiheit: Der Steuerfreibetrag bei Schenkung eines in Deutschland belegenen Grundstücks darf nicht
niedriger sein, wenn Schenker und Beschenkter gebietsfremd sind (§16 Abs. 2 ErbStG) - "Mattner", Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2010 p.232-234

- Fürwentsches, Alexander
- Von Schulz, Peter

Zur fehlenden Europarechtskonformität des alten und des neuen deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts,
Betriebs-Berater 2010 p.1894-1897

- Titgemeyer, Marion

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.603-604
- Rohde, Andreas

Libertades fundamentales e imposición directa, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.902-905
- Martín Jiménez, Adolfo

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.112-114
- Gladpootjes, Dick

Aff.    C-511/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010.
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des
frais d’expédition de la marchandise au consommateur.
Affaire C-511/08.
Recueil 2010 p.I-03047

Versandkosten bei Fernabsatzgeschäften im Falle des Widerrufs, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.
245-246

- Grohmann, Uwe
- Gruschinske, Nancy

Contratti a distanza: no al pagamento delle spese a carico del cliente che esercita il diritto di recesso, Guida al Diritto
2010 nº 19 p.96-98

- Petronella, Vittoria

Droit de rétractation: contrat conclu à distance et paiement des frais d'expédition, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 511 p.950

- Paisant, Gilles
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Gemeinschaftswidrige Belastung des Verbrauchers mit Zusendungskosten nach Widerruf des Fernabsatzvertrags,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.434-436

- Bauerschmidt, Jonathan
- Harnos, Rafael

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.385-386
- Ring, Gerhard

Contrats conclus à distance, Europe 2010 Juin Comm. nº 217 p.29
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de droit de la consommation, Gazette du Palais 2010 nº 153-154 Jur. p.21-24
- Piedelièvre, Stéphane

Les frais d'expédition d'une chose commandée à distance ne peuvent être laissés à la charge du consommateur qui se
rétracte, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 27 p.1414-1415

- Paisant, Gilles

Náklady na dopravu zboží objednaného na dálku při odstoupení od smlouvy, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2010 p.57-61

- Knoblochová, Věra

Arrêt "Heine": les frais de livraison en cas de rétractation par un consommateur dans un contrat à distance, Journal des
tribunaux / droit européen 2010 nº 170 p.174-175

- Busseuil, Guillaume

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 395
- Mok, M.R.

Erstattung der Hinsendekosten bei Widerruf eines Fernabsatzgeschäfts, Verbraucher und Recht 2010 p.279-280
- Eichelberger, Jan

Verbraucherrechte gestärkt: Versandkosten sind bei Widerruf eines Fernabsatzgeschäftes dem Verbraucher zu erstatten,
European Law Reporter 2010 p.219-223

- Hermann, Marc-A. Nicolas

Rozhodnutí evropských soudů a institucí, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.276

- Komárek, Jan

La quasi-gratuité de l'exercice du droit de rétractation du consommateur: l'application aux frais de livraison, Recueil Le
Dalloz 2010 p.2132-2135

- Busseuil, Guillaume

Die Hinsendekosten beim widerrufenen Fernabsatzvertrag nach deutschem und europäischem Recht, Verbraucher und
Recht 2010 p.291-298

- Haase, Karsten

De verdeling van de verzendkosten bij de uitoefening van het herroepingsrecht bij koop op afstand, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2010 p.252-256

- Schaub, M.Y.

Tijdschrift voor consumentenrecht 2010 p.191-192
- Mak, V.

La Corte di Giustizia interpreta la direttiva sui contratti a distanza, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010
p.292-293

- Adobati, Enrica

Hinsendekosten der Ware bei einem Fernabsatzvertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer, Zeitschrift
für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 nº 5 p.231-233

- Cardano, Vittorio

Droit spécial du contrat - Faculté de rétractation dans les contrats à distance, Revue des contrats 2010 p.1295-1299
- Aubert de Vincelles, Carole

Kes peab posti - või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud?, Juridica: Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna ajakiri 2010 p.800-801

- Sein, Karin

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.434-438
- Papachristou, Georgios

Evropaion Politeia 2010 p.363-370
- Koutsangelou, Giannis
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Gli effetti del diritto di recesso in relazione alle spese di consegna dei beni, Giurisprudenza italiana 2011 p.44-51
- Battelli, Ettore

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 7-8 p.68-74
- Řezníčková, Iva

La Corte di giustizia, il recesso nel BGB e l'obbligo restitutorio relativo alle spese di consegna, Europa e diritto privato
2011 p.1207-1226

- Mangiaracina, Livio

Aff.    C-512/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Article 49 CE - Sécurité sociale - Soins médicaux envisagés dans un autre État membre et
nécessitant le recours à des équipements matériels lourds - Exigence d’autorisation préalable - Soins programmés
dispensés dans un autre État membre - Différence entre les niveaux de couverture en vigueur, respectivement, dans l’État
membre d’affiliation et dans l’État membre de séjour - Droit de l’assuré social à une intervention de l’institution
compétente complémentaire de celle de l’institution de l’État membre de séjour.
Affaire C-512/08.
Recueil 2010 p.I-08833

Compatibilité d'une disposition du Code de la sécurité sociale avec la libre prestation des services, La Semaine Juridique -
édition générale 2010 nº 43 p.2005

- Picod, Fabrice

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Sécurité sociale, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.2311-2312

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Remboursement des soins de santé transfrontaliers - La Cour étend la jurisprudence relative aux soins hospitaliers à ceux
dispensés hors structure hospitalière mais impliquant le recours à des matériels lourds, Europe 2010 Décembre Comm. nº
12 p.27

- Michel, Valérie

Apodosi exodon gia programmatismeni iatriki perithalpsi se allo kratos melos, ypo proypotheseis, Nomiko Vima 2010 p.
2126-2127

- Koufaki, Ioanna

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Le droit français approuvé : le remboursement de certains «
soins programmés coûteux » transfrontaliers peut être soumis à autorisation préalable, Revue de jurisprudence sociale
2011 nº 2 p.104-105

- Kessler, Francis

Les soins médicaux envisagés dans un cabinet de ville d'un autre Etat membre requièrent une autorisation préalable,
Revue de droit sanitaire et social 2011 p.67-75

- Boutayeb, Chahira
- Raccah, Aurélien

Zorg over de grens: de arresten Commissie/Frankrijk en Elchinov, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.
88-94

- Van der Mei, A.P.

Freier Dienstleistungsverkehr: Medizinische Großgeräte / Vorherige Behandlungsgenehmigung, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.338-342

- Kessler, Francis

Case C-512/08, Commission v. France, Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 5 October 2010,
and Case C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov v. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 5 October 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 4 p.1297-1311

- Van der Mei, Anne Pieter

Kas ravi välismaal on igaühe teoreetiline õigus või praktiline võimalus? - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/24/EL Eesti õigusesse ülevõtmise mudel, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2014 nº V p.351-360

- Allikmets, Sille
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Aff.    C-515/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010.
Procédure pénale contre Vítor Manuel dos Santos Palhota et autres.
Libre prestation des services - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Détachement de travailleurs - Restrictions - Employeurs
établis dans un autre État membre - Enregistrement de déclaration de détachement préalable - Documents sociaux ou de
travail - Équivalents de ceux prévus par le droit de l’État membre d’accueil - Copie - Tenue à la disposition des autorités
nationales.
Affaire C-515/08.
Recueil 2010 p.I-09133

Détachement des travailleurs - La Cour condamne, indirectement par la voie préjudicielle, un système d'autorisation
préalable au détachement des travailleurs, lequel ne peut être justifié par la raison impérieuse de la protection des
travailleurs, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.24-25

- Bouveresse, Aude

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.12-14
- Lhernould, Jean-Philippe

Contrôle du détachement de travailleurs
Note relative à l'arrêt Vitor Manuel dos Santos Palhota de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 octobre 2010
(C-515/08), Revue de droit social 2011 p.325-347

- Frankart, Aurélie
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Aff.    C-518/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010.
Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) contre Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et autres.
Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Droit de suite au profit de
l’auteur d’une œuvre d’art originale - Directive 2001/84/CE - Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de
l’œuvre - Notion d’‘ayants droit’ - Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du
décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause -
Compatibilité avec la directive 2001/84.
Affaire C-518/08.
Recueil 2010 p.I-03091

EuGH: Unsicheres Erbe? Folgerechtsvergütung darf auf gesetzliche Erben beschränkt werden, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.200

- Dönch, Julia

Diritto d'autore: dopo la morte dell'artista allo Stato il compito di individuare i beneficiari, Guida al Diritto 2010 nº 20 p.
104-106

- Castellaneta, Marina

Anspruch auf Folgerechtsvergütungen bei Tod des Urhebers, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.
529-530

- Schulze, Gernot

L'affaire Dalí, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 510 p.950
- Marino, Laure

Droit de suite, Europe 2010 Juin Comm. nº 216 p.28-29
- Idot, Laurence

Propriété littéraire et artistique. Affaire Dali: l'esprit de clocher de la dévolution successorale du droit de suite, Gazette du
Palais 2010 nº 181-182 I Jur. p.22-23

- Marino, Laure

Das Folgerecht nach dem Tod des Künstlers - Erste Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, European Law
Reporter 2010 p.212-218

- Heun-Rehn, Stefan Lars-Thoren
- Wagner, Eva

Le régime de dévolution des attributs du droit d'auteur relève de la compétence de chaque Etat membre (A propos de la
décision CJUE, 15 avr. 2010), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 152 p.13-14

- Emile-Zola-Place, Emmanuel

La dévolution du droit de suite encore et toujours conflictuelle ..., Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2010 nº 62 p.p.22-25

- Barbelon, Charlotte

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Gli Stati membri stabiliscono quali siano i beneficiari del diritto ad un corrispettivo sulle vendite di un'opera d'arte
successive al decesso dell'autore, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.293-295

- Adobati, Enrica

Revista española de Derecho Internacional 2010 p.277-280
- Jiménez Blanco, Pilar

To dikaioma parakolouthiseos yper tou dimiourgou prototypou ergou technis, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2010 p.
1127-1143

- Patsalia, Areti-Tania

La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra? (Comentario a la STJUE de 15 de
abril de 2010, As. C-518/08), Noticias de la Unión Europea 2011 nº 320 p.123-132

- Jiménez Blanco, Pilar

Le droit de suite des artistes, partagé entre droit communautaire et droit international privé, Revue critique de
jurisprudence belge 2011 p.194-202

- Van Bunnen, Louis

On the categories of persons capable of benefiting from the resale right after the death of the author of a work of art,
LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.
61-65

- Gherghinaru, Raluca
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Aff.    C-522/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010.
Telekommunikacja Polska SA w Warszawie contre Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Communications électroniques - Services de télécommunication - Directive 2002/21/CE - Directive 2002/22/CE -
Subordination de la conclusion d’un contrat de prestation de services à la conclusion d’un contrat relatif à la fourniture
d’autres services - Interdiction - Internet haut débit.
Affaire C-522/08.
Recueil 2010 p.I-02079

Ventes liées aux utilisateurs finals, Europe 2010 Mai Comm. nº 182 p.38
- Idot, Laurence

Kopplungsangebote und Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken - Art 10, 17 RL 2002/22/EG; Art 2, 4 RL 2005/29/
EG, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.151-154

- Schuhmacher, Florian

Arrêt "Telekomunikacja Polska": l'interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications, Journal des
tribunaux / droit européen 2010 nº 170 p.177-179

- Lefebvre, Axel
- Smits, Catherine

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 281-282 Jur. p.16-17

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Die Vollharmonisierung des Lauterkeitsrechts: Sperrwirkung gegenüber der Regulierung bestimmter
"Geschäftspraktiken" nach Maßgabe anderer gesetzgeberischer Ziele?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 p.
268-274

- Lübbig, Thomas

Aff.    C-523/08 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 février 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 2005/71/CE - Procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins
de recherche scientifique - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-523/08.

Recueil 2010 p.I-00019*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-526/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2010.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Recevabilité - Non bis in idem - Autorité de la chose jugée - Articles 226 CE et 228 CE - Article 29
du règlement de procédure - Langue de procédure - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles - Non-conformité des mesures nationales avec les règles relatives aux périodes, aux
conditions et aux techniques d’épandage des fertilisants - Capacité de stockage minimale des lisiers - Interdiction
d’épandage sur les sols en forte pente - Techniques permettant d’assurer un épandage uniforme et efficace des engrais.
Affaire C-526/08.
Recueil 2010 p.I-06151

Recours en manquement - Recevabilité, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.15
- Rigaux, Anne

Contencioso y sistema jurisdiccional - Admisibilidad del recurso por incumplimiento y principio de cosa juzgada -
STJUE (Gran Sala) de 29 de junio de 2010, Comisión / Luxemburgo, C-526/08, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 37 p.961-963

- Cortés Martín, José Manuel

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 29 iunie 2010, cauza C-526/08, Comisia
Europeană/Luxemburg, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 02 p.185-188

- Banu, Mihai

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres en matière environnementale : protection de la ressource en eau, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23-24

- Langlais, Alexandra
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Aff.    C-533/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 mai 2010.
TNT Express Nederland BV contre AXA Versicherung AG.
Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des
décisions - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 71 - Conventions conclues par les États membres dans des matières
particulières - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Affaire C-533/08.
Recueil 2010 p.I-04107

Trasporto merci: Convenzione ad hoc applicabile solo se prevedibile e in grado di limitare liti parallele, Guida al Diritto
2010 nº 21 p.96-98

- Magrone, Maria Emilia

Conflit de conventions, Europe 2010 Juillet Comm. nº 260 p.34-35
- Idot, Laurence

Rozhodnutí evropských soudů a institucí, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová
soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 p.277

- Komárek, Jan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 482
- Haak, K.F.

Droit international privé communautaire et conventions internationales : une délicate articulation, Petites affiches. La
Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 238 p.32-36

- Attal, Michel

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2010 p.767-770
- Vasilakakis, Evangelos

Droit européen des affaires, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2010 p.825-827
- Marmisse-D'Abbadie d'Arrast, Anne

Eenheid en verdeelheid in Europa: EEX-Verordening versus CMR en het vrij verkeer van vonnissen, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2011 p.13-19

- Kuypers, P.H.L.M.

The Changing Status of Private International Law Treaties of the Member States in Relation to Regulation No. 44/2001 -
Case No. C-533/08, TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG, Legal Issues of Economic Integration 2011
Vol. 38 Issue 1 p.89-104

- Kuijper, Pieter Jan

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.193-194
- Van den Oosterkamp, J.S.

CMR of EEX? Van samenloop, litispendentie en het vrij verkeer van beslissingen in Europa
Hof van Justitie EU 4 mei 2010, zaak C-533/08 (TNT Express/Axa), Nederlands internationaal privaatrecht 2011 p.
468-472

- Hoeks, M.A.I.H.

Aff.    C-536/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 avril 2010.
Staatssecretaris van Financiën contre X (C-536/08) et fiscale eenheid Facet BV / Facet Trading BV (C-539/08).
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 3 - Article 28 ter, A, paragraphe 2 - Droit à déduction - Régime
transitoire de taxation des échanges entre les États membres - Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens.
Affaires jointes C-536/08 et C-539/08.
Recueil 2010 p.I-03581

Kein Sofortabzug der auf einen innergemeinschaftlichen Erwerb entrichteten Vorsteuer, Umsatzsteuer-Rundschau 2010
p.422-423

- Maunz, Stefan

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 321
- Van Zadelhoff, B.G.

La tributación de las llamadas operaciones triangulares en el IVA: análisis de la STJUE de 22 de abril de 2010 (As.
C-536/08 y C-539/08, X y Facet BV/Facet Trading BV), Unión Europea Aranzadi 2011 nº 1 p.29-33

- Calvo Vérgez, Juan
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Aff.    C-537/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010.
Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et
ordonnant sa récupération - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Affaire C-537/08 P.
Recueil 2010 p.I-12917

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Entscheidung der Kommission, mit der die Unvereinbarkeit einer Beihilfe
mit dem Gemeinsamen Markt festgestellt und ihre Rückforderung angeordnet wird - Grundsätze der Rechtssicherheit und
des Vertrauensschutzes, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2011 p.39-47

- Wiemer, Dirk T.

Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-537/08 P - Kahla Thüringen Porzellan GmbH v
Commission, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 4 p.705-712

- Collins, Damian

Aff.    C-538/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010.
X Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën (C-538/08) et Oracle Nederland BV contre Inspecteur van de
Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09).
Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à
déduction pour certaines catégories de biens et de services - Faculté pour les États membres de maintenir des règles
d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA - Modification
après l’entrée en vigueur de cette directive.
Affaires jointes C-538/08 et C-33/09.
Recueil 2010 p.I-03129

Exclusions du droit à déduction de TVA, Europe 2010 Juin Comm. nº 214 p.27
- Mosbrucker, Anne-Laure

Vorsteuerabzug - Ausschluss des Vorsteuerabzugs auf Repräsentationsaufwendungen, Stand-Still-Klausel, EU-Umsatz-
Steuerberater 2010 p.28-30

- Huschens, Ferdinand

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.151-152
- Vettenburg, Patrick

Aff.    C-540/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010.
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre "Österreich"-Zeitungsverlag GmbH.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de
principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de
services.
Affaire C-540/08.
Recueil 2010 p.I-10909

De "gemiddelde consument" als rationele actor, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2010 p.533-534
- Duivenvoorde, B.B.

EuGH entscheidet über das österreichische Zugabenverbot, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 nº 06 p.241

- Gamerith, Helmut

Nationale verbraucherschützende Regelung zum Erhalt der Medienvielfalt gemeinschaftsrechtswidrig, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 nº 24 p.950-951

- Jahn, David
- Leible, Stefan

Das Ende der österreichischen per-se - Verbote von "Geschäftspraktiken" gegenüber Verbrauchern, Wirtschaftsrechtliche
Blätter 2010 p.612-617

- Schuhmacher, Wolfgang

EuGH: Mit Zeitungskauf verbundene Möglichkeit zur Gewinnspiel-Teilnahme nicht in jedem Fall unlauter, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 nº 23 p.538

- Dönch, Julia
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Zugabenverbot gemäß § 9a UWG unvereinbar mit UGP- Richtlinie, Medien und Recht 2010 nº 6 p.351-352
- Heidinger, Roman

Einschränkung des österreichischen Verbraucherschutzes durch Vollharmonisierung, Zeitschrift für Rechtsvergleichung,
internationales Privatrecht und Europarecht 2010 p.241

- Ofner, Helmut

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2010 p.565-567
- Angelopoulos, Evangelos

Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse, Pravna praksa 2010 nº 48 p.24
- Vatovec, Katarina

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.32-33
- Idot, Laurence

MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.44-45
- Plasser, David

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.144
- Horak, Michael

Wirklich nichts Neues? Das EuGH-Urteil Mediaprint und seine Implikationen für die UGP-Richtlinie, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2011 p.296-300

- Haberkamm, Markus

Zugabe, Zugabe! Ist nach dem Fußballer-des-Jahres-Urteil bald alles erlaubt?, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.52-58

- Haberkamm, Markus
- Kühne, Aline

Chronique de jurisprudence. Ventes avec primes, Gazette du Palais 2011 nº 110-111 Jur. p.24
- Pezé, Antoine

El TJUE declara contraria a la Directiva 2005/29/CE una normativa nacional que prohíbe las ventas con prima y que no
tiene solamente por objeto proteger a los consumidores (sentencia "Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH
& Co. KG", asunto C-540/08), Unión Europea Aranzadi 2011 nº 4 p.7-18

- González Vaqué, Luis

L'européanisation des sources du droit des contrats : de l'influence des directives d'harmonisation maximale, de nouveau,
et des limites éventuelles à la contrainte qu'elles imposent, Revue des contrats 2011 p.397-401

- Rochfeld, Judith

Interdiction d'interdire les ventes avec primes, la Cour de justice persiste et signe, Revue des contrats 2011 p.497-503
- Aubert de Vincelles, Carole

Case C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v. "Österreich"-Zeitungsverlag GmbH,
Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 9 November 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº
4 p.1313-1327

- Anagnostaras, Georgios
- Pliakos, Asterios

§ 9a UWG verstößt gegen RL-UGP, Ecolex 2011 p.542
- Horak, Michael

Arrêt Mediaprint: La Cour de justice de l'Union européenne asseoit sa jurisprudence - L'incitation à l'achat "combiné"
n'est pas une pratique commerciale déloyale, Revue européenne de droit de la consommation 2011 p.413-418

- Longfils, Fleur

Evolueert de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken tot een algemene toetssteen voor Europese conformiteit?,
Rechtskundig weekblad 2011-2012 p.483-487

- Baekeland, Christophe

B2C and B2B - Consumer / Competition Protection, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.465-475

- Keirsbilck, Bert
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Aff.    C-541/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010.
Fokus Invest AG contre Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG).
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes - Article 25 de l’annexe I de l’accord - Articles 63 TFUE et 64, paragraphe 1, TFUE -
Libre circulation des capitaux - Société de droit d’un État membre, dont les parts sont détenues par une société de droit
suisse - Acquisition par cette société d’un bien immobilier situé dans cet État membre.
Affaire C-541/08.
Recueil 2010 p.I-01025

Restriction légitime au détriment d'une société de droit suisse, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 9-10 p.
483

- Picod, Fabrice

Accord CE/Suisse, Europe 2010 Avril Comm. nº 142 p.21-22
- Michel, Valérie

Aff.    C-542/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010.
Friedrich G. Barth contre Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs
d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée
par un arrêt de la Cour - Délai de prescription - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-542/08.
Recueil 2010 p.I-03189

Application dans le temps de la jurisprudence Köbler, Europe 2010 Juin Comm. nº 192 p.11
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 383
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.657
- Lhernould, Jean-Philippe

Gleichbehandlung / dienstalterzulage, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.31-34
- Mair, Andreas

L'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia e l'applicazione delle discipline nazionali relative ai termini di
prescrizione per l'esercizio dei diritti fondati sul diritto UE, Giurisprudenza italiana 2011 p.546-550

- Bairati, Lorenzo

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 15 aprilie 2010, cauza C-542/08, Barth,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.112-116

- Banu, Mihai

Kein Verstoß gegen die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität durch die Anwendung einer unterschiedslos
geltenden Verjährungsfrist auf Ansprüche eines von seinem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machenden Arbeitnehmers,
auch wenn ihm diese zunächst aufgrund der unionsrechtswidrigen Anwendung innerstaatlicher Rechtsvorschriften
vorenthalten worden waren; Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 15.4.2010, C-542/08 - Barth/Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.182-185

- Kreße, Bernhard
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Aff.    C-543/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Articles 56 CE et 43 CE - Libre circulation des capitaux - Actions privilégiées («golden shares»)
détenues par l’État portugais dans EDP - Energias de Portugal - Restrictions à l’acquisition de participations et
intervention dans la gestion d’une société privatisée.
Affaire C-543/08.
Recueil 2010 p.I-11241

Condamnation itérative des Golden Shares, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.24-25
- Michel, Valérie

Goldene Aktien, Sonderrechte, freier Kapitalverkehr, Energieversorgung, Verhältnismäßigkeit /"Kommission/Portugal",
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 nº 3 p.79-80

- Klees, Andreas

Goldene Aktien nach der 3. Portugal-Entscheidung, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.125-131
- Frenz, Walter

Evropaion Politeia 2011 p.137-140
- Mitsiopoulou, Sofia

Aff.    C-550/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2010.
British American Tobacco (Germany) GmbH contre Hauptzollamt Schweinfurt.
Directive 92/12/CEE - Produits soumis à accise - Importation de tabac brut non soumis à accise sous couvert du régime
du perfectionnement actif - Transformation en tabac coupé - Circulation entre États membres - Document
d’accompagnement.
Affaire C-550/08.
Recueil 2010 p.I-05515

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.167
- Mies, Maurice

Droits d'accise sur les tabacs manufacturés, Journal du droit international 2011 p.522-523
- Berr, Claude J.

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Suspension des droits
d'accises pour le tabac manufacturé importé sous le régime du perfectionnement actif, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.
17

- Sérandour, Yolande

Aff.    C-551/08 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République de Pologne.
Manquement d’État - Directive 2005/68/CE - Activité non salariée de réassurance - Accès et exercice - Dispositions
nationales antérieures à la directive - Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-551/08.

Recueil 2009 p.I-00176*
Recueil Pub somm

Directive, Europe 2010 Janvier Comm. nº 2 p.11
- Meister, Marie
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Aff.    C-554/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009.
Le Carbone-Lorraine SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques - Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Détermination du
montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Coopération durant la procédure administrative - Principe de la
personnalité des peines - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité.
Affaire C-554/08 P.

Recueil 2009 p.I-00189*
Recueil Pub somm

Sanctions des cartels, Europe 2010 Janvier Comm. nº 36 p.32
- Idot, Laurence

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p. 28

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    C-558/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2010.
Portakabin Ltd et Portakabin BV contre Primakabin BV.
Marques - Publicité sur Internet à partir de mots clés (‘keyword advertising’) - Directive 89/104/CEE - Articles 5 à 7 -
Affichage d’annonces à partir d’un mot clé identique à une marque - Affichage d’annonces à partir de mots clés
reproduisant une marque avec de ‘petites erreurs’ - Publicité pour des produits d’occasion - Produits fabriqués et mis dans
le commerce par le titulaire de la marque - Épuisement du droit conféré par la marque - Apposition d’étiquettes portant le
nom du revendeur et enlèvement de celles portant la marque - Publicité, à partir d’une marque d’autrui, pour des produits
d’occasion incluant, outre des produits fabriqués par le titulaire de la marque, des produits ayant une autre provenance.
Affaire C-558/08.
Recueil 2010 p.I-06963

EuGH: Erlaubtes Keyword Advertising mit Markennamen durch Gebrauchtwaren-Verkäufer - "Portakabin",
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.359

- Siebers, Bernd

Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.776-785

- Ohly, Ansgar

Publicité sur Internet à partir de mots clés, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.38
- Idot, Laurence

Keyword-Advertising vor dem EuGH - Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als
Keyword - zugleich Anmerkung zu EuGH, C-236/08 bis C-238/08 - Google, C-278/08 - BergSpechte, C-91/09 - Eis.de
und C-558/08 - Portakabin/Primakabin, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.731-734

- Eichelberger, Jan

Liens « sponsorisés » et droit des marques : les suites de l'arrêt Google, Gazette du Palais 2010 nº 351-352 Doc. p.5-10
- Maréchal, Camille

Het Google AdWords-arrest en het Portakabin/Primakabin-arrest, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.
553-558

- Quanjel-Schreurs, R.A.M.

Armenopoulos 2010 p.1929-1931
- Anthimos, Apostolos

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 524
- Spoor, J.H.
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Aff.    C-560/08 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2011.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Projets de doublement et/ou
d’aménagement de la route M-501 en Espagne - ZPS ES0000056 ‘Encinares del río Alberche y río Cofio’ - SIC proposé
ES3110005 ‘Cuenca del río Guadarrama’ et SIC proposé ES3110007 ‘Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’.
Affaire C-560/08.

Recueil 2011 p.I-00199*
Recueil Pub somm

Moyens de défense des États, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.16-17
- Simon, Denys

Aff.    C-562/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2010.
Müller Fleisch GmbH contre Land Baden-Württemberg.
Système de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine - Règlement (CE) nº 999/2001 - Bovins âgés de plus de
30 mois - Abattage dans des conditions normales - Viande destinée à la consommation humaine - Test de dépistage
obligatoire - Réglementation nationale - Obligation de dépistage - Extension - Bovins âgés de plus de 24 mois.
Affaire C-562/08.
Recueil 2010 p.I-01391

Marge nationale d'appréciation et tests ESB, Europe 2010 Avril Comm. nº 138 p.18
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Obligation de dépistage de
l'ESB et libre circulation des marchandises, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.17-18

- Roset, Sébastien

Aff.    C-563/08 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010.
Carlos Sáez Sánchez et Patricia Rueda Vargas contre Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé
publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation -
Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique -
Distance minimale entre les officines.
Affaire C-563/08.

Recueil 2010 p.I-00125*
Recueil Pub somm

Sulla recente ordinanza della Corte di giustizia europea in data 6 ottobre 2010, C-563/08, Rassegna dell'avvocatura dello
Stato 2011 1 Sez. II p.84-87

- Pammolli, Fabio
- Salerno, Nicola C.
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Aff.    C-564/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009.
SGL Carbon AG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques - Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Lignes directrices
pour le calcul des amendes - Chiffre d’affaires et part de marché pertinents - Valeur de la consommation ‘captive’ -
Principe d’égalité de traitement - Principe de proportionnalité.
Affaire C-564/08 P.

Recueil 2009 p.I-00191*
Recueil Pub somm

Sanctions des cartels, Europe 2010 Janvier Comm. nº 36 p.32
- Idot, Laurence

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p. 28

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

La lunga agonia delle tariffe professionali : tra spinte nazionali di liberalizzazione e giurisprudenza della Corte di
giustizia, Il Foro amministrativo 2012 p.2197-2218

- Minervini, Lucia

Aff.    C-565/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 49 CE - Avocats - Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière
d’honoraires - Entrave à l’accès au marché - Absence.
Affaire C-565/08.
Recueil 2011 p.I-02101

Avocats, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.23
- Dupont-Lassalle, Julie

Höchstsätze für Rechtsanwaltsgebühren als Marktzugangsbeschränkung, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
1577-1578

- Henssler, Martin

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 387
- Mok, M.R.

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

La Corte di giustizia e le tariffe (massime) degli avvocati: ultime evoluzioni o ultimo round?, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2011 p.491-500

- Bergamini, Elisabetta

Corte di giustizia dell'Unione europea, 29 marzo 2011, C-565/08, Europa e diritto privato 2011 p.1227-1230
- Pace, Lorenzo F.

La Corte di giustizia salva le tariffe forensi massime, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 III Sez. I p.64-74
- Ferrante, Wally

Eleftheri parochi dikigorikon ypiresion - I thespisi anotaton orion dikigorikon amoivon den apotelei periorismo tis
eleftherias egkatastasis kai tis eleftheris parochis ypiresion, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.351-354

- Papasteriadou, Natalia

Nay-novata praktika na sada na Evropeyskiya sayuz po vaprosite na advokatskata profesiya, Европейски правен
преглед 2012 P.143-164

- Peneva, Miglena
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Aff.    C-568/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010.
Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie et autres contre Provincie Drenthe.
Marchés publics - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux - Directive 89/665/CEE -
Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Législation nationale permettant au juge des
référés d’autoriser une décision de passation de marché public pouvant ultérieurement être jugée contraire aux règles de
droit de l’Union par le juge du fond - Compatibilité avec la directive - Octroi de dommages-intérêts aux soumissionnaires
lésés - Conditions.
Affaire C-568/08.
Recueil 2010 p.I-12655

Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming bij aanbestedingen onder vuur? Prejudiciële vragen van de rechtbank
Assen in zaak C-568/08, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.166-171

- Wilman, F.G.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.258-260
- Tsoukas, I.

Responsabilité des pouvoirs adjudicateurs, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.30
- Meister, Marie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 118
- Mok, M.R.

Remedies Revolution Avoided: A Note on Combinatie Spijker Infrabouw v Provincie Drenthe (C-568/08), Public
Procurement Law Review 2011 Nº 3 p.NA64-NA69

- McGowan, David

Le anomalie apparenti del sistema di tutela cautelare in Olanda nel complesso settore degli appalti pubblici, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2011 p.515-520

- De Falco, Vincenzo

Verschuldenserfordernis für Schadenersatzanspruch des übergangenen Bieters verstößt gegen Rechtsmittel-Richtlinie,
Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2011 p.341

- Aicher, Josef
- Kraus, Marie-Sophie
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Aff.    C-569/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010.
Internetportal und Marketing GmbH contre Richard Schlicht.
Internet - Domaine de premier niveau .eu - Règlement (CE) nº 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes -
Caractères spéciaux - Enregistrements spéculatifs et abusifs - Notion de ‘mauvaise foi'.
Affaire C-569/08.
Recueil 2010 p.I-04871

Wirtschaftsrechtliche Blätter 2010 p.346-347
- Thiele, Clemens

EuGH: Eintragung von "www.reifen.eu" durch Trick mit Sonderzeichen bösgläubig erschlichen, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.288

- Viefhues, Martin

EuGH: Bösgläubige Domainregistrierung bei ".eu"-Domainsreifen.eu, Multimedia und Recht 2010 p.542-543
- Wendt, Tilo

Noms de domaine et enregistrement spéculatif, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 289 p.32-33
- Idot, Laurence

EuGH zu bösgläubigen Domain-Registrierungen, European Law Reporter 2010 p.250-254
- Anderl, Axel

Posuzování jednání odporující dobré víře při registraci domény s koncovkou ´´eu´´, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2010 nº 9 p. 349-350

- Komárek, J.

Marken- und Domainnamensrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2010 p.855-856
- Puhr, Johanna

Arrêt "Internetportal und Marketing": la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de
justice, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 172 p.251-252

- Cruquenaire, Alexandre

EI TJUE precisa el alcance de la noción de mala fe en caso de registro abusivo de nombres de dominio (Reglamentato
nº874/2004): la sentencia "Internetportal und Marketing GmbH", Autocontrol 2010 nº 158 p.11-14

- González Vaqué, Luis

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.566-568
- Tsoutsanis, Alexander

Zur Bösgläubigkeit bei der Anmeldung von .eu-Domains, MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-
Recht 2010 p.126-132

- Grötschl, Markus

Pszeudovédjegy és doménnév rosszhiszemű regisztráltatása - az EU Bíróságának ítélete, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Szemle 2012 2. szám 96-113

- Vida, Sándor

Concept of "Bad Faith" in the domain name registration of an .eu top level domain, European Intellectual Property
Review 2012 p.803-807

- Sujecki, Bartosz
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Aff.    C-570/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010.
Symvoulio Apochetefseon Lefkosias contre Anatheoritiki Archi Prosforon.
Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Article 2, paragraphe 8 - Instance responsable des procédures de recours, de
nature non juridictionnelle - Annulation de la décision du pouvoir adjudicateur de retenir une offre - Possibilité pour le
pouvoir adjudicateur de se pourvoir, contre cette annulation, devant une instance juridictionnelle.
Affaire C-570/08.
Recueil 2010 p.I-10131

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Directive Recours, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.2316

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Légitimation active des pouvoirs adjudicateurs - La détermination de la légitimation active des pouvoirs adjudicateurs
dans le cadre de certains recours mis en place au titre de la directive 89/665/CEE relève de l'autonomie procédurale des
États membres, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.29

- Meister, Marie

Jurisprudenţǎ Europeanǎ - Contracte de achiziţii publice. Directiva 89/665/CEE articolul 2 alineatul (8). Organism
responsabil cu procedurile privind căile de atac care nu este de natură judiciară. Anularea deciziei autorităţii contractante
de selectare a unei oferte. Posibilitatea autorităţii contractante de a formula o acţiune împotriva acestei anulări la o
instanţă judecătorească, Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 1 p.123-131

- Ioniţă, Bogdan

Rights of Contracting Authorities under the Remedies Directive: A Note on Symvoulio Apochetefseon Lefkosias v
Anatheoritiki Archi Prosforon (C-570/08), Public Procurement Law Review 2011 p.NA17-NA18

- Smith, Susie

I rimedi procedurali in materia di appalti pubblici, l'autonomia procedurale degli Stati membri dell'UE ed il caso
Symvoulio, Studi sull'integrazione europea 2012 nº 1 p.137-146

- Mengozzi, Pieralberto

Aff.    C-571/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 juin 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 95/59/CE - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation
des tabacs manufacturés - Article 9, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix
maximaux de vente au détail de leurs produits - Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des
cigarettes - Justification - Protection de la santé publique.
Affaire C-571/08.

Recueil 2010 p.I-00084*
Recueil Pub somm

Réglementation nationale du prix du tabac, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 271 p.16-17
- Bouveresse, Aude

Produits du tabac, Journal du droit international 2011 p.530
- Berr, Claude J.

Aff.    C-573/08 Ordonnance du président de la Cour du 10 décembre 2009.
Commission européenne contre République italienne.
Référé - Demande de mesures provisoires - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Dérogations au
régime de protection.
Affaire C-573/08 R.

Recueil 2009 p.I-00217*
Recueil Pub somm

Chasse et mesures d'urgence, Europe 2010 Février Comm. nº 84 p.32
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-577/08 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010.
Rijksdienst voor Pensioenen contre Elisabeth Brouwer.
Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Travailleurs
frontaliers - Calcul des pensions.
Affaire C-577/08.
Recueil 2010 p.I-07489

Pension de retraite : application du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, La Semaine Juridique -
Social 2010 nº 43 p.42

- Coursier, Philippe

Egalité de traitement hommes/femmes et pensions légales de retraite, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.35-36
- Driguez, Laetitia

Aff.    C-578/08 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010.
Rhimou Chakroun contre Minister van Buitenlandse Zaken.
Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Notion de ‘recours au système d’aide sociale’- Notion de
‘regroupement familial’ - Formation de famille.
Affaire C-578/08.
Recueil 2010 p.I-01839

Informationsbrief Ausländerrecht 2010 p.223-224
- Zeran, Ünal

Conditions du regroupement familial des ressortissants d'Etat tiers, Europe 2010 Mai Comm. nº 163 p.24
- Driguez, Laetitia

Verweigerung der Familienzusammenführung bei Inanspruchnahme von Sozialhilfe, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2010 p.701-702

- Huber, Bertold

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 327
- Mok, M.R.

Chakroun-arrest heeft gevolgen voor Nederlands vreemdelingenbeleid, Periodiek voor sociale verzekering, sociale
voorzieningen en arbeidsrecht 2010 p.483-485

- Le Noble, Guido

Chakroun, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.91
- Hilbrink, Eva

De Nederlandse worsteling met gezinsmigratie, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2010 p.
259-261

- X, 

The Right to Family Reunification of Third-Country Nationals under EU Law; Decision of 4 March 2010, Case
C-578/08, Rhimou Chakroun v. Minister van Buitenlandse Zaken, European Constitutional Law Review 2010 Vol. 6 p.
462-480

- Wiesbrock, Anja

Case C-578/08, Rhimou Chakroun v. Minister van Buitenlandse Zaken, Judgment of the European Court of Justice
(Second Chamber) of 4 March 2010, nyr, Common Market Law Review 2010 p.1815-1830

- Kunoy, Bjørn
- Mortansson, Bardur

Migration Law and Civic Integration in Europe: Reflecting on Mandatory Integration Requirements Following Chakroun,
Which Integration Policies for Migrants? Interaction between the EU and its Member States 2012 p.141-151

- Mullally, Siobhán
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Aff.    C-581/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010.
EMI Group Ltd contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 6, seconde phrase - Notion d’‘échantillons’ - Notion de ‘cadeaux de faible
valeur’ - Enregistrements musicaux - Distribution gratuite à des fins promotionnelles.
Affaire C-581/08.
Recueil 2010 p.I-08607

Taxe sur la valeur ajoutée, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2010, EMI Group, C-581/08, Revista española de Derecho
Financiero 2011 nº 149 p.302-306

- Carrasco González, Francisco M.

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.69-71
- De la Feria, Rita

Aff.    C-582/08 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 169 à 171 - Treizième directive
86/560/CEE - Article 2 - Remboursement - Assujetti non établi dans l’Union - Opérations d’assurance - Opérations
financières.
Affaire C-582/08.
Recueil 2010 p.I-07195

Remboursement de la TVA hors de l'Union, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.33-34
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 11 p.56-58
- De la Feria, Rita

Aff.    C-583/08 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 2010.
Christos Gogos contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonctionnaires - Concours interne de passage d’une catégorie à une autre - Nomination - Classement en grade -
Article 31, paragraphe 2, du statut - Compétence de pleine juridiction - Litige à caractère pécuniaire - Durée de la
procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Demande de réparation équitable.
Affaire C-583/08 P.
Recueil non encore publié

Compétences de pleine juridiction précisées par la Cour, Europe 2010 Juillet Comm. nº 231 p.21
- Meister, Marie

Aff.    C-585/08 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010.
Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver
Heller (C-144/09).
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 15, paragraphes 1, sous c),
et 3 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Contrat de voyage en cargo - Notion de
‘voyage à forfait’ - Contrat de séjour à l’hôtel -- Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet - Notion
d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile - Critères - Accessibilité du site Internet.
Affaires jointes C-585/08 et C-144/09.
Recueil 2010 p.I-12527

Reisen nach Brüssel, Rom und Luxemburg - Eine verfahrens- und kollisionsrechtliche Sicht auf Reiseverträge
insbesondere mit Frachtschiffen, RRa - Reiserecht aktuell 2009 p.210-218

- Binder, Kathrin
- Keiler, Stefan

Website Accessibility as a Basis for Jurisdiction under Art. 15(1) (C) of the Brussels I Regulation: Case Note on the ECJ
Judgment Pammer and Alpenhof, Yearbook of Private International Law 2010 Vol. XII p.565-569

- Bogdan, Michael
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Revista española de Derecho Internacional 2010 p.255-258
- Quiñones Escámez, Ana

Trasporti marittimi: nella formula tutto compreso non basta un sito per dirigere l'attività all'estero, Guida al Diritto 2011
nº 2 p.111-113

- Leandro, Antonio

Vendre en ligne dans un pays étranger sans y être poursuivi, Recueil Le Dalloz 2011 nº 1 p.5
- Manara, Cédric

Internet. Accessibilité ou focalisation : la Cour de justice tranche mais ne convainc pas, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 5 p.226-229

- D'avout, Louis

Contrats de consommation conclus par internet, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.47-48
- Idot, Laurence

Internationaler Gerichtsstand, Verbrauchervertrag, Ausrichten unternehmerischer Tätigkeit/"Pammer, Hotel Alpenhof",
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 nº 4 p.111-112

- Mankowski, Peter

"Empfehlung: Unternehmer sollten ihren Internetauftritt an die neuen Kriterien anpassen", Betriebs-Berater 2011 nº 4 p.
203-204

- Breckheimer, Fabian

Obchodní nabídka na internetu-zaměřená činnost obchodníka?, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury
2011 nº1 p.33-40

- Knoblochová, Věra

Gerichtsstand bei Verbraucherverträgen via Internetangebot, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.104-105
- Clausnitzer, Jochen

Les conflits de juridictions et les contrats du commerce électronique dans le marché intérieur, Revue Lamy droit des
affaires 2011 nº 57 p.51-53

- Combet, Mathieu

Das «Ausrichten» der Geschäftstätigkeit des Unternehmers in den Wohnsitzstaat des Verbrauchers i. S. d. Art. 15
EuGVVO, European Law Reporter 2011 nº 1 p.2-5

- Wittwer, Alexander

D'utiles précisions sur les critères d'appréciation de la « direction d'une activité » vers un Etat membre, Recueil Le Dalloz
2011 p.990-993

- Pancrazi, Marie-Eve

Pammer en Alpenhof: het richten van een website, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.41-45
- Wefers Bettink, H.W.

Arrêt "Pammer et Hotel Alpenhof": l'équilibre entre consommateurs et professionnels dans l'e-commerce, Journal des
tribunaux / droit européen 2011 nº 177 p.73-75

- Alvarez Armas, Eduardo
- Dechamps, Marie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 164
- Polak, M.V.

Pammer: Internetová nabídka služeb směřuje na konkrétní členský stát, když..., Jurisprudence : specialista na
komentování judikatury 2011 p.27-32

- Lyčka, Martin

Verbrauchergerichtsstand nach EuGVVO bei Reisebuchung über das Internet, Recht der internationalen Wirtschaft 2011
p.248-250

- Berg, Daniel F.

Verfahrens- sowie kollisionsrechtlicher Verbraucherschutz bei Online-Geschäften, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2011 p.70-75

- Staudinger, Ansgar
- Steinrötter, Björn

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Pammer &
Hotel Alpenhof », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 1 p.138-144

- Manigrassi, L.

Ausrichten der Tätigkeit des Unternehmers auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.178-182

- Pilich, Mateusz
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I contratti di consumo on line e la competenza giurisdizionale in ambito comunitario, Contratto e impresa / Europa 2011
p.247-261

- Marino, Silvia

Compétence internationale en matière de cyberconsommation : précisions sur la notion d'« activité dirigée », Revue des
contrats 2011 p.511-517

- Aubert de Vincelles, Carole

Internet et le critère de direction des activités de l'article 15 du règlement nº 44/2001/CE, Revue des contrats 2011 p.
567-574

- Treppoz, Édouard

Jurisprudence. Union européenne, Revue critique de droit international privé 2011 p.429-438
- Cachard, Olivier

EuGH präzisiert die gerichtliche Zuständigkeit bei Verbrauchersachen, Ecolex 2011 p.406-409

- Reith, Claudia
- Roth, Marianne

De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pammer
en Alpenhof, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.157-163

- Wefers Bettink, H.W.

Arrêt Pammer et Hotel Alpenhof: L'équilibre entre consommateurs et professionnels dans l'e-commerce, Revue
européenne de droit de la consommation 2011 p.447-453

- Alvarez Armas, Eduardo
- Dechamps, Marie

Clarifying the "Philosophy of Article 15" in the Brussels I Regulation: C-585/08 Peter Pammer v Reedere Karl Schluter
GmbH & Co and C-144/09 Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller, International and Comparative Law Quarterly 2011
Vol. 60 Part 2 p.557-564

- Gillies, Lorna

De gerichte activiteit van artikel 15 lid1, onderdeel c, Brussel I: meer duidelijkheid door Luxemburgse gezichtspunten
Hof van Justitie EU 7 december 2010, gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09 (Pammer en Hotel Alpenhof), Nederlands
internationaal privaatrecht 2011 p.473-477

- Van den Aardweg, W.

Juristenzeitung 2011 p.954-958
- Von Hein, Jan

H istoselida os kritirio kathorismou tis diethnous dikaiodosias stis katanalotikes diafores, Epitheorisi Politikis
Dikonomias 2011 p.547-551

- Anthimos, Apostolos

Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux - contractuel et délictuel - du commerce
électronique, Journal du droit international 2011 p.915-941

- Pironon, Valérie

Zashtitata na targoviyata v internet vs. zashtitata na potrebitelite, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.204-219
- Museva, Boryana

Autoritatives zum "Ausrichten" unternehmerischer Tätigkeit unter Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2012 p.144-157

- Mankowski, Peter

CJEU - Pammer and Alpenhof - Grand Chamber 7 December 2010, joined cases 585/08 and 144/09, European Review of
Contract Law 2012 Vol. 8 p.93-107

- Van Hoek, Aukje A.H.

Droit de la consommation 2012 p.55-69
- Kruger, Thalia

CJUE, Marea Cameră, Hotărârea din 7 decembrie 2010, cauzale conexate C-585/08 şi C-144/09, Peter Pammer împotriva
Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG, respectik Hotel Alpenhof GesmbH împotriva Oliver Heller, Pandectele
Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 nº 1 p.191-205

- Groza, Anamaria

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.38-44
- Kruger, T.

Aktuelle juristische Praxis - AJP 2012 p.286-288
- Wittwer, Alexander
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Themeliosi diethnous dikaiodosias vasei tou Kan. 44/2001 epi emporikis drastiriotitas katefthynomenis meso istotopou
pros katanaloti allou kratous-melous, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2012 p.55-61

- Tsavdaridis, Antonios D.

Kollisionsrechtlicher Verbraucherschutz - Wann stellt ein Auftritt im Internet ein Ausrichten iSd Art 15 Abs 1 lit c
Brüssel I-VO dar?, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2012 p.122-130

- Nemeth, Kristin

Het internet en de Brussel I Verordening: een kwestie van Luxemburgse wispelturigheid?, Nederlands internationaal
privaatrecht 2012 nº 3 p.390-395

- Kuipers, Jan-Jaap

Dioikitiki Diki 2013 p.286-288
- Papakostantinou, Vaggelis

Case Emrek: Expanding jurisdiction for consumer claims under the Brussels regime, European Journal of Consumer Law
2014 p.199-206

- Saumier, Geneviève

Aff.    C-586/08 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2009.
Angelo Rubino contre Ministero dell'Università e della Ricerca.
Directive 2005/36/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion de ‘profession réglementée’ - Sélection d’un nombre
prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative et conférant un titre d’une validité limitée dans le temps -
Aptitude scientifique nationale - Professeur d’université.
Affaire C-586/08.
Recueil 2009 p.I-12013

Docenti: le norme sul riconoscimento delle qualifiche non consentono di evitare il concorso pubblico, Guida al Diritto
2010 nº 5 p.103-105

- Castellaneta, Marina

Définition prudente de la profession réglementée, Europe 2010 Février Comm. nº 68 p.19
- Michel, Valérie

Libertà di circolazione dei lavoratori, concorsi pubblici e mutuo riconoscimento dei diplomi, Il Foro amministrativo 2010
p.735-750

- Gagliardi, Barbara

La Corte di giustizia rafforza la tutela delle professioni nella difficile armonizzazione tra regolamentazioni comunitarie e
nazionali, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.881-887

- Ranalli, Carmen
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Aff.    C-1/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2010.
Centre d'exportation du livre français (CELF) et Ministre de la Culture et de la Communication contre Société
internationale de diffusion et d'édition (SIDE).
Aides d’État - Article 88, paragraphe 3, CE - Aides illégales déclarées compatibles avec le marché commun - Annulation
de la décision de la Commission - Juridictions nationales - Demande de récupération des aides illégalement mises à
exécution - Sursis à statuer jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission - Circonstances exceptionnelles
susceptibles de limiter l’obligation de restitution.
Affaire C-1/09.
Recueil 2010 p.I-02099

Kein Zugriff auf rechtswidrige Beihilfen, Ecolex 2010 p.505-510

- Beiter, Klaus Dieter
- Jaeger, Thomas

Récupération des aides, Europe 2010 Mai Comm. nº 174 p.32
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence communautaire. Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.944-945

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nouvelle prise de position de la Cour de justice sur l'obliglation pour le juge national de procéder à la récupération des
aides d'Etat illégales (CJUE, 11 mars 2010), Gazette du Palais 2010 nº 122 p.18-22

- Vialens, Jérémie

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.9-11

- Arhel, Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 365
- Mok, M.R.

EuGH: Art 88 Abs 3 EG - Für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erkärte Beihilfen - Nichtigerklärung der
Entscheidung der Kommission - Nationale Gerichte - Antrag auf Rückforderung der rechtswidrig eingeführten Beihilfen -
Aussetzung der gerichtlichen Entscheidung bis zum Erlass einer neuen Entscheidung der Kommission -
Außergewöhnliche Umstände, die die Rückerstattungspflicht begrenzen können, Beihilfenrecht 2010 p.150-151

- Egger, Alexander

Juge national et récupération d'aide illégale: enseignements des arrêts "CELF I & II", Revue de droit commercial belge
2010 p.673-684

- Derenne, Jacques

Een bespreking van het arrest CELF II (zaak C-1/09) over passende maatregelen in geval van oprechtmatige en
(vooralsnog) onverenigbare staatssteun, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.238-244

- Adriaanse, P.C.
- Joris, T.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 281-282 Jur. p.14-16

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 6 p.141
- Luja, Raymond

CELF II: Settling into a Weak effet utile Standard for Private State Aid Enforcement, Journal of European Competition
Law & Practice 2010 Vol.1 nº 4 p.319-324

- Jaeger, Dr Thomas
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Aff.    C-1/09 Avis de la Cour (assemblée plénière) du 8 mars 2011.
Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Projet d’accord - Création d’un système unifié de règlement
des litiges en matière de brevets - Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire - Compatibilité dudit projet
avec les traités.
Avis 1/09.Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Projet d’accord - Création d’un système unifié de
règlement des litiges en matière de brevets - Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire - Compatibilité
dudit projet avec les traités.
Avis 1/09.
Recueil 2011 p.I-01137

After the Oral Hearing on the Council's Request of an Opinion 01/09, Festschrift für Michael Loschelder (Ed. Dr. Otto
Schmidt - Köln) 2010 p.403-413

- Tilmann, Winfried

Avis négatif sur le projet de création d'une juridiction des brevets, Europe 2011 Mai 2011 Étude nº 5 p.4-7
- Simon, Denys

Journal du droit international 2011 p.515-520
- Dero-Bugny, Delphine

Les tribulations du projet de la Cour européenne des brevets devant la CJUE, Gazette du Palais 2011 nº 173-174 Jur. p.
15-16

- Marino, Laure

Union européenne : avancées sur le projet de création d'un brevet unitaire, abordable et compétitif, Revue Lamy droit des
affaires 2011 nº 61 p.21-23

- Mpindi, Ildo D.

Begrenzte Möglichkeit der Gründung eines Europäischen Patentgerichts - Anmerkung zum Gutachten 1/09 des EUGH
vom 8.3.2011, Europarecht 2011 p.575-579

- Müller, Matthias

Jurisprudenţă străină. Avizul CJUE nr. 1/09 al Curţii Europene de Justiţie, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de
jurisprudenta, doctrina si legislatie 2011 nº 8 p.248-251

- Tuominen, Nicoleta

The EFTA Court remains the only Non-EU-Member States Court - Observation on Opinion 1/09 - (Opinion delivered
pursuant to Article 218(11) TFEU on the Agreement on the European and Community Patents Court, ECJ (Full Court),
Opinion of 8 March 2011, Avis 1/09), European Law Reporter 2011 nº 7/8 p.236-242

- Baudenbacher, Carl

Comments on the Statement of Position by the Advocates General regarding Requested Opinion 1/09 of the Council on
the European Patent and Community Patent Court, Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht (Ed. Carl Heymanns Verlag)
2011 p.931-943

- Tilmann, Winfried

Il parere della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, Il diritto dell'Unione Europea 2012 p.
367-396

- Alberti, Jacopo

A specialised Patent Court for Europe?, Nederlands internationaal privaatrecht 2012 nº 2 p.193-201
- Kant, M.C.A.

¿Fundamentalismo constitucional en Luxemburgo? El Tribunal de Justicia y los límites de la autonomía del sistema
jurídico de la Unión Europea a la luz del Dictamen 1/09, Revista española de Derecho Europeo 2012 nº 43 p.251-274

- González Alonso, Luis Norberto

Is er nu eindelijk een Unieoctrooi-pardon: "Europees octrooi met eenheidswerking"?, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2013 p.135-144

- Speyart, H.M.H.
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Aff.    C-2/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010.
Regionalna Mitnicheska Direktsia - Plovdiv contre Petar Dimitrov Kalinchev.
Droits d’accise - Taxation des véhicules d’occasion - Imposition des véhicules d’occasion importés supérieure à celle
frappant les véhicules déjà en circulation sur le territoire national - Imposition en fonction de l’année de fabrication et du
nombre de kilomètres au compteur des véhicules - Notion de ‘produits nationaux similaires’.
Affaire C-2/09.
Recueil 2010 p.I-04939

Accise sur les véhicules d'occasion, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 270 p.15-16
- Rigaux, Anne

Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene, Curierul Fiscal 2010 nº 8 p.52-54
- Costaş, Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.121
- Wolkers, Arjan

Droits d'accise sur les véhicules d'occasion importés, Journal du droit international 2011 p.520-522
- Berr, Claude J.

Aff.    C-3/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mars 2010.
Erotic Center BVBA contre Belgische Staat.
Sixième directive TVA - Article 12, paragraphe 3, sous a) - Annexe H - Taux réduit de TVA - Notion de ‘droit
d’admission à un cinéma’ - Cabine individuelle de visionnage de films à la demande.
Affaire C-3/09.
Recueil 2010 p.I-02361

Sex in the Union: EU Law, Taxation and the Adult Industry, European Law Reporter 2010 p.144-150
- Belavusau, Uladzislau

Kein ermäßigter Steuersatz für Erotik Center, EU-Umsatz-Steuerberater 2010 p.31
- Heinrichshofen, Stefan

Beslissingen in belastingzaken 2010 nº 300
- Swinkels, J.J.P.

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.139-142
- Janssen, Sjoerd

Aff.    C-14/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 février 2010.
Hava Genc contre Land Berlin.
Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1 - Notion de
‘travailleur’ - Exercice d’une activité salariée mineure - Condition de la perte des droits acquis.
Affaire C-14/09.
Recueil 2010 p.I-00931

Assoziation, Arbeitnehmer, geringfügige Beschäftigung, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2010 p.114
- Pfersich, Andreas

Notion de travailleur, Europe 2010 Avril Comm. nº 135 p.16-17
- Driguez, Laetitia
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Aff.    C-16/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Gudrun Schwemmer contre Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse.
Sécurité sociale - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 - Prestations familiales - Règles ‘anticumul’ - Article 76,
paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 - Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72 - Enfants résidant dans
un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père,
travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en
vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations.
Affaire C-16/09.
Recueil 2010 p.I-09717

Sécurité sociale et coordination des droits à prestations familiales - La Cour fournit de nouvelles explications sur
l'application des règles de non-cumul, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.26

- Driguez, Laetitia

Droit à des prestations familiales dans le périmètre de l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 4 p.48
- Jeansen, Emeric

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Conséquences de la non-réclamation par l'autre parent des
prestations équivalentes dues dans l'Etat d'emploi, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.105-106

- Lhernould, Jean-Philippe

Soziale Sicherheit: Familienleistungen / Antikumulierungsvorschriften, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.92-95

- Igl, Gerhard

Soziale Sicherheit: Familienleistungen / Antikumulierungsvorschriften, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.241-242

- Eichenhofer, Eberhard

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2011 p.1034-1041
- Sklikas, Nikos

Aff.    C-17/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2010.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Marchés publics de services - Services d’élimination de déchets biodégradables et végétaux - Attribution sans procédures
ouvertes de passation des marchés publics.
Affaire C-17/09.

Recueil 2010 p.I-00004*
Recueil Pub somm

Condamnation d'un Etat en manquement en raison d'une violation par une commune d'une procédure de marchés publics
commise en 1997, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 5 p.233

- Picod, Fabrice

Marchés publics et environnement, Europe 2010 Mars Comm. nº 113 p.23-24
- Michel, Valérie
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Aff.    C-18/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Libre prestation des services - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Article 1er - Transports maritimes -
Ports d’intérêt général - Taxes portuaires - Exonérations et bonifications.
Affaire C-18/09.

Recueil 2010 p.I-00013*
Recueil Pub somm

Chronique maritime - Marché des transports et ports maritimes - Libre prestation de services, Revue du marché commun
et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.611

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Tasas, Revista española de Derecho Financiero 2010 p.935-938
- García Heredia, Alejandro
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Aff.    C-19/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010.
Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH contre Silva Trade SA.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret - Fourniture de services - Contrat d’agent
commercial - Exécution du contrat dans plusieurs États membres.
Affaire C-19/09.
Recueil 2010 p.I-02121

Matière contractuelle (2), Europe 2010 Avril Comm. nº 149 p.24
- Idot, Laurence

Agenti di commercio: la giurisdizione va individuata nel luogo con il legame più stretto contratto-foro, Guida al Diritto
2010 nº 16 p.103-105

- Leandro, Antonio

Internationale Zuständigkeit bei Handelsvertretervertrag, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.380-382
- Leible, Stefan

Application de l'article 5-1 du règlement Bruxelles I à un contrat d'agent commercial s'agissant du paiement d'indemnités
de clientèle, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2010 nº 1579 p.21-23

- Fernet, Marie

Internationaler Gerichtsstand des Erfüllungsorts - Abschied von Tessili und de Bloos, Neue juristische Wochenschrift
2010 p.2251-2254

- Rauscher, Thomas

Der Erfüllungsort bei internationalen Dienstleistungsverträgen - Mit Urteil vom 11.3.2010 hat der EuGH eine wesentliche
Anwendungsfrage des Art 5 Nr 1 EuGVVO geklärt und ausgesprochen, welche Gerichte zuständig sind, wenn ein
Vertrag in mehreren Mitgliedstaaten zu erfüllen ist. Auf Basis dieser Entscheidung wird ein Ausblick auf offen
gebliebene Fragen gegeben., Ecolex 2010 p.669-673

- Fischer, Elisabeth M
- Schöfmann, Clemens

The End of the Saga Surrounding Article 5(1)(b) of the Brussels I Regulation, European Law Reporter 2010 p.228-232
- Papp, Réka Àgnes

La fin de la dispersion du contentieux en matière de contrat d'agence commerciale, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº
51 p.72-75

- Porcheron, Delphine

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.355-356
- Mankowski, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 522
- Polak, M.V.

Internationales Privat - und Zivilverfahrensrecht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010 nº 5 p.256-259
- Wais, Hannes

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.735-737
- Michailidou, Chrysoula

Il foro europeo della materia contrattuale alla luce delle recenti acquisizioni della Corte di giustizia e delle Sezioni unite,
Int'l Lis 2010 p.81-93

- De Franceschi, Alberto

Pristojnost po kraju izpolnitve storitvene obveznosti, Pravna praksa 2010 nº 12 p.58-59
- Velkaverh, Aleš

Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO - besondere Herausforderungenbei Dienstleistungsverträgen, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 nº 1 p.41-50

- Duczek, André
- Lehmann, Matthias

Rozsudok "Wood floor Solutions Andreas Domberger", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
2012 nº 4 p.55-59

- L'ubíca, Gregová Širicová
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Aff.    C-20/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Recevabilité du recours - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Article 40 de l’accord EEE
- Titres de la dette publique - Traitement fiscal préférentiel - Justification - Lutte contre la fraude fiscale - Lutte contre
l’évasion fiscale.
Affaire C-20/09.
Recueil 2011 p.I-02637

Inadmissibilité des politiques de régularisation fiscale discriminatoires, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.23
- Michel, Valérie

Portugal's Tax Regularization Scheme In Breach of EU Law, ECJ Says, Tax Notes International 2011 p.374-377
- O'Shea, Tom

Aff.    C-21/09 Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l'article 123 ter du règlement de procédure) du 5 février 2009.
Réexamen de l'arrêt dans les affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P.
Affaire C-21/09 RX.Réexamen de l'arrêt dans les affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P.
Affaire C-21/09 RX.
Recueil non publiée

Réexamen des arrêts du TPICE rendus à l'occasion des recours contre les décisions du Tribunal de la fonction publique,
Europe 2009 Avril Comm. nº 148 p.14

- Rigaux, Anne

Aff.    C-27/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
République française contre People's Mojahedin Organization of Iran.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Position commune 2001/931/PESC - Règlement (CE) nº 2580/2001 -
Gel des fonds applicable à un groupe inscrit dans une liste établie, révisée et modifiée par le Conseil de l’Union
européenne - Droits de la défense.
Affaire C-27/09 P.
Recueil 2011 p.I-13427

Mesures antiterroristes, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.11-12
- Simon, Denys

People’s Mojahedin Organization of Iran (Mojahedin-e Khalq) - Ob das nun wohl die letzte PMOI-Entscheidung war?,
European Law Reporter 2012 p.285-290

- Heun-Rehn, Stefan Lars-Thoren
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Aff.    C-28/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Articles 28 CE et 29 CE - Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalant à des
restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation - Transports - Directives 96/62/CE et 1999/30/CE - Interdiction
sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises - Qualité de l’air -
Protection de la santé et de l’environnement - Principe de proportionnalité - Cohérence.
Affaire C-28/09.
Recueil 2011 p.I-13525

Nomiko Vima 2011 p.2428-2429
- Koufaki, Ioanna

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre circulation des marchandises, protection de la santé et de l'environnement,
L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.312

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Mesure d'effet équivalent, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.22-24
- Rigaux, Anne

Arrêt « Commission c. Autriche » : la lutte contre la pollution aux prises avec la libre circulation des marchandises,
Journal des tribunaux / droit européen 2012 nº 187 p.80-82

- Lieven, Sophie
- Sibony, Anne-Lise

Milieu en recht 2012 p.263-264
- Jans, J.H.

Pollution et transport routier : quand la Cour de justice fait prévaloir la libre circulation des marchandises sur les
exigences environnementales, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 71 p.69-71

- Carpano, Éric

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Interdiction sectorielle de circuler
touchant les poids lourds, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.11-12

- Donnat, Francis

Oostenrijks sectoraal rijverbod: de weg door het Inntal voert langs Brussel, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2012 p.239-244

- Sevinga, K.

Unionsrechtliche Rahmenbedingungen für mitgliedstaatliche Maßnahmen zur Verlagerung des Straßengüterverkehrs auf
die Schiene am Beispiel des sektoralen Fahrverbots, Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Verkehrs (Ed. facultas -
Wien) 2012 p.80-99

- Obwexer, Walter

Das Urteil des EuGH in der Rs C-28/09, Kommission/Österreich (Sektorales Fahrverbot II), aus österreichischer Sicht,
Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Verkehrs (Ed. facultas - Wien) 2012 p.100-112

- Ranacher, Christian

Eine (rein) österreichische Angelegenheit? - Der alpenquerende Güterverkehr in der aktuellen EuGH-Judikatur, Forum
Europarecht (Ed. Schulthess) 2012 p.57-77

- Ehlotzky, Nicole

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 decembrie 2011, cauza nr. C-28/09,
Curierul Judiciar 2012 p.178-179

- Dumitraşcu, Augustina

Alpine transport restrictions reconsidered: Commission v. Austria, Common Market Law Review 2013 p.183-202
- Enchelmaier, Stefan
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Aff.    C-30/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d’État - Directive 96/82/CE - Article 11 - Plans d’urgence externes.
Affaire C-30/09.

Recueil 2009 p.I-00170*
Recueil Pub somm

Produits et substances dangereuses/Risques, Revue juridique de l'environnement 2010 p.179-180
- Jolivet, Simon

Aff.    C-31/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juin 2010.
Nawras Bolbol contre Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou
les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Apatride d’origine palestinienne n’ayant pas demandé la
protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) - Demande d’octroi du statut de réfugié - Rejet au motif de la non-réunion des conditions
prévues à l’article 1er, section A, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 -
Droit de cet apatride à la reconnaissance du statut de réfugié sur la base de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde
phrase, de la directive 2004/83.
Affaire C-31/09.
Recueil 2010 p.I-05539

Demande d'un statut de réfugié, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 269 p.14
- Kauff-Gazin, Fabienne

When 3 became 1: the ECJ's judgment in Bolbol, European Law Reporter 2009 p.303-306
- Polimac, Millie

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu
Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2010 nº 10 p.381-387

- Kosař, D.

Determining Refugee Status Under Directive 2004/83: Comment on Bolbol (C-31/09), European Law Review 2011 p.
135-145

- Cardwell, Paul James

Aff.    C-34/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011.
Gerardo Ruiz Zambrano contre Office national de l’emploi (ONEm).
Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur
le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son
droit de libre circulation sur le territoire des États membres - Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour
dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur - Conséquences du droit de
séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur,
ressortissant d’un État tiers.
Affaire C-34/09.
Recueil 2011 p.I-01177

Spannende tijden, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.429-430
- Boeles, Pieter

Een "waarlijke" Europees burgerschap?
In afwachting van het arrest in zaak C-34/09 (Zambrano), Nederlands juristenblad 2011 p.38-39

- Steyger, Elies

Consécration d'un droit de séjour européen indépendant de la libre circulation, L'actualité juridique ; droit administratif
2011 p.479

- Grand, Rémi

Reconnaissance d'un droit de séjour à un ressortissant colombien père de deux enfants devenus citoyens de l'Union, La
Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 11-12 p.543

- Picod, Fabrice

Portée de la citoyenneté européenne, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 16-17 p.25-27
- Cavallini, Joël
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Luxemburgs klauteren, Asiel en Migrantenrecht 2011 p.54
- Stronks, Martijn

Unieburger in eigen land!, Asiel en Migrantenrecht 2011 p.78-79
- D'Oliveira, Ulli

Europees burgerschap werkt door in "zuiver interne situaties", Nederlands juristenblad 2011 p.719-720
- X, 

Citoyenneté européenne : la Cour de justice apporte une nouvelle pierre à son édifice, Recueil Le Dalloz 2011 p.
1325-1328

- Corneloup, Sabine

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'union, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.
1007-1008

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Status di cittadino europeo del figlio e diritto derivato di soggiorno del genitore, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez.
Col.763-764

- De Meo, Rosanna

Article 20 TFUE, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.12-13
- Rigaux, Anne

De la lutte contre les discriminations à rebours à la protection des droits fondamentaux par l'Union européenne. Le pas est
presque franchi, mais..., L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.1084-1088

- Houser, Matthieu

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La Cour de justice et les situations internes à un Etat
membre : vive la révolution ?, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.450-452

- Martin, Denis

Ruiz Zambrano: de interne situatie voorbij, Asiel en Migrantenrecht 2011 p.156-164

- Ankersmit, Laurens
- Geursen, Wessel

Extending Citizenship and the Scope of EU Law, The Cambridge Law Journal 2011 Vol. 70 Part 2 p.309-312
- Hinarejos, Alicia

Il diritto di soggiorno nel "proprio" Stato membro quale (nuovo) corollario della cittadinanza europea?, Studi
sull'integrazione europea 2011 nº 2 p.331-356

- Palladino, Rossana

Aufenthalt, Unionsbürger, drittstaatsangehöriger Angehöriger EZAR NF 14 Nr. 18, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2011 p.191

- Pfersich, Andreas

Vom Ende der Inländerdiskriminierung im Ausländerrecht, Informationsbrief Ausländerrecht 2011 p.177-179
- Gutmann, Rolf

Le bénéfice du regroupement familial élargi aux parents étrangers d'enfants citoyens de l'union, Revue de droit sanitaire
et social 2011 p.449-465

- Boutayeb, Chahira
- Raccah, Aurélien

Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l'emploi (ONEm), Judgment of the Court of Justice (Grand
Chamber) of 8 March 2011, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 4 p.1253-1270

- Hailbronner, Kay
- Thym, Daniel

Nadgradnja koncepta državljanstva Unije, Pravna praksa 2011 nº 10 p.25-26
- Vatovec, Katarina

European Citizenship and the right to move freely: internal situations, reverse discrimination and fundamental rights,
Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 p.179-189

- Morris, Robin

Die Entdeckung der Heimat der Unionsbürger, Europarecht 2011 p.550-566
- Vitzthum, Nikolaus Graf
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De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy
Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2011 p.188-199

- De Groot, G.R.
- Van den Bogaert, S.C.G.
- Van der Mei, A.P.

La citoyenneté européenne appliquée aux situtations purement internes: portée et enjeux des arrêts Zambrano et Mc
Carthy, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2011 p.1227-1244

- Bombois, Thomas

Shifting the Boundaries? European Union Citizenship and the Scope of Application of EU Law - Case No. C-34/09,
Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l'emploi, Legal Issues of Economic Integration 2011 Vol. 38 Issue 3 p.
263-276

- Van Elsuwege, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 488
- Mok, M.R.

Les droits des citoyens de l'Union: vers un statut détaché de tout élément transfrontalier?, Revue des affaires européennes
2011 p.223-229

- Dittert, Daniel

La Corte di giustizia riconosce all'art. 20 un'autonoma portata attributiva di diritti al cittadino europeo, Europa e diritto
privato 2011 p.797-809

- Ottaviano, Ilaria

Le pronunce Zambrano e McCarthy: gli ultimi sviluppi giurisprudenziali sulle unioni famigliari tra cittadini comunitari ed
extracomunitari, Quaderni costituzionali 2011 p.696-699

- Berneri, Chiara

A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Ruiz Zambrano, European Law Review 2011 Vol.
36 nº 5 p.704-721

- De Vries, S.A.
- Van Eijken, H.

Il caso Ruiz Zambrano tra cittadinanza europea, discriminazioni a rovescio e nuove possibilità di applicazione della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1249-1251

- Vecchio, Fausto

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

Die ausländerrechtlichen Folgen des EuGH-Urteils Zambrano, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011 p.856-859
- Huber, Bertold

Mogen statische Unieburgers worden gediscrimineerd op het vlak van gezinshereniging? Enkele beschouwingen bij de
arresten Ruiz Zambrano en McCarthy van het Hof van Justitie, Tijdschrift voor vreemdelingenrecht 2011 p.241-252

- Cambien, Nathan

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.411-413
- Cambien, N.

Ruiz Zambrano en de non-EU ouders van (bijna) Nederlandse kinderen, Asiel en Migrantenrecht 2011 p.274-283
- Davies, Gareth

Das EuGH-Urteil Zambrano wirft weitere Fragen auf, Informationsbrief Ausländerrecht 2011 p.331
- Weh, Wilfried Ludwig

La sentenza Zambrano: prodromi e conseguenze di una pronuncia inattesa, Studi sull'integrazione europea 2011 nº 3 p.
417-432

- Mengozzi, Paolo

Reichweite des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts nach den Urteilen Zambrano und McCarthy, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2011 p.221-223

- Frenz, Walter

Il caso Ruiz-Zambrano: la cittadinanza dell'Unione europea tra limiti per gli Stati membri e garanzie per i cittadini, Diritti
umani e diritto internazionale 2011 p.652-657

- Bartoloni, Maria Eugenia

Die Unionsbürgerschaft alla Zambrano: Ein kurzer Blick auf ein verkürzendes Urteil, European Law Reporter 2011 p.
344-348

- Toggenburg, Gabriel N.
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Cittadinanza europea e principio di attribuzione delle competenze: l'integrazione europea alla prova del test di
proporzionalità, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.159-171

- Lorenzon, Sara

Der Unionsbürgerstatus als subjektives Recht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.279-281
- Kubicki, Philipp

Das Aufenthaltsrecht von drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von Unionsbürgern nach dem Urteil des EuGH
C-34/09, Migralex 2011 p.74-80

- Chmielewski, Krzysztof

De la reconnaissance d'un droit de séjour aux ressortissants d'États tiers, membres de la famille d'un citoyen européen «
sédentaire » ?
Applicabilité du droit de l'Union et étendue de la protection accordée, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique
2011 nº 35 p.2-15

- Brodier, Hélène

TJUE - Sentencia de 08.03.2011 (Gran Sala), G. Ruiz Zambrano / Office national de l'emploi (ONEm), C-34/09 -
"Ciudadanía de la Unión - Artículo 20 TFUE - Derecho de residencia de un menor en el Estado miembro del que es
nacional con independencia del ejercicio de la libre circulación - Concesión de un derecho de residencia derivado al
ascendiente no comunitario que asume la manutención del menor"- El disfrute efectivo de la esencia de los derechos de
Ciudadanía de la Unión, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.185-202

- Carmona Luque, M. del Rosario

Una nuova tappa nella definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle sentenze Ruiz
Zambrano e McCarthy, La Comunità internazionale 2011 p.433-446

- Montanari, Laura

Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2013 p.187-188
- Yeo, Colin

Ruiz-Zambrano (C-34/09) o de la emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los límites inherentes a la libre
circulación, Revista española de Derecho Europeo 2011 nº 40 p.493-521

- Gutiérrez-Fons, José Antonio
- Lenaerts, Koen

Das ( neue ) Aufenthaltsrecht der Eltern von ( minderjährigen ) Unionsbürgern, Fremden- und asylrechtliche Blätter -
FABL 2011 n° 1 p.7-9

- Feik, Rudolf

La Corte di giustizia rompe il vaso di Pandora della cittadinanza europea, Giornale di diritto amministrativo 2012 p.39-49
- Gallo, Daniele

Using the Citizen to bring the Refugee in: Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l'emploi (ONEM), The Modern
Law Review 2012 Vol. 75 No. 1 p.101-111

- Solanke, Iyiola

Inländerdiskriminierungsverbot und Stillhalteklausel im Würgegriff des Gesetzgebers, Informationsbrief Ausländerrecht
2012 p.41-43

- Weh, Wilfried Ludwig

La détermination du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes au regard de la jurisprudence
de la Cour européenne de justice : les implications des arrêts Zambrano et McCarthy, Aktuelle juristische Praxis - AJP
2012 p.49-55

- Boillet, Véronique

Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2012 p.41-48

- Van Eijken, H.

De Zambrano à Dereci :
Le citoyen européen, un être déprimé à la recherche de son identité, Revue de droit du travail 2012 p.339-346

- Martin, Denis

Rechtspraak sociale verzekering 2012 nº 240-241
- Vonk, G.J.

Cour de justice de l'Union européenne. - C-34/09 et C-434/09. 8 mars 2011 et 5 mai 2011, Revue critique de droit
international privé 2012 p.352-388

- Heymann, Jeremy

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Citoyenneté de l'Union et
situation purement interne, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.10-11

- Donnat, Francis
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The Case C-34/09 Ruiz Zambrano V. Onem - The Timeless Judgment of the Court of Justice on EU Citizenship, Právník:
The Lawyer Quarterly (Supplement to Journal Právník n 9/2012) 2012 p.216-224

- Hamerník, Pavel

Ricongiungimento familiare, cittadinanza e residenza: dal caso Zambrano al caso Dereci, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2012 p.467-475

- Pagano, Emmanuel

Deckt § 28 AufenthG die überdimensionale Wirkung des Kernbereichsschutzes für Unionsbürger?, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.336-339

- Welte, Hans-Peter

Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.306-308
- X, 

"Proletta" na grazhdanstvoto na sayuza, ili pri kakvi usloviya sadat na ES veche priema, che to predostaviya realni prava i
pri chisto vatreshni za darzhavite chlenki polozheniya, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.50-60

- Mehandzhiyska, Deana

Het Zambrano-criterium in Nederland: een tussenland, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.4-10
- Lodder, Gerrie

Ruiz Zambrano as an Illustration of How the Court of Justice of the European Union Constructs its Legal Arguments,
European Constitutional Law Review 2013 Vol. 9 p.205-229

- Sadl, Urska

Ruiz Zambrano vanuit familie- en jeugdrechtelijk perspectief, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.376-382
- Cardol, Goos

Sag C-34/09, Zambrano og familiesammenføring, EU-ret & Menneskeret 2014 nº 1 p.15-25
- Khalaf, Bassah

Opholdsret efter Zambrano-principperne – alle veje fører til den fri bevægelighed, Juristen 2015 Nr. 1 p.28-35
- Næser, Johan

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.406-408

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-35/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 2010.
Ministero dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate contre Paolo Speranza.
Impôts indirects - Impôt sur l’augmentation du capital social - Article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE
- Réglementation nationale imposant l’enregistrement de l’acte d’augmentation du capital social d’une société -
Imposition solidaire de la société bénéficiaire et du notaire - Absence d’apport effectif de capital - Limitation des modes
de preuve.
Affaire C-35/09.
Recueil 2010 p.I-06581

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 4 p.48-51
- Costaş, Cosmin Flavius

Preuve de l'apport, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.34
- Michel, Valérie

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.78-81
- Van Dam, Janco
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Aff.    C-36/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 novembre 2010.
Transportes Evaristo Molina SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché espagnol de stations-service - Contrats à long terme d’approvisionnement exclusif de
carburants - Décision de la Commission - Droit de rachat accordé à certaines stations-service - Conditions
d’approvisionnement par Repsol - Liste des stations-service concernées - Recours en annulation - Délais de recours -
Point de départ.
Affaire C-36/09 P.

Recueil 2010 p.I-00145*
Recueil Pub somm

Décision d'engagements et délai du recours en annulation, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.26
- Idot, Laurence

Anticiper sa qualité pour agir, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.83
- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    C-38/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2010.
Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Pourvoi - Contrôle de la Cour - Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 - Agriculture - Protection communautaire des
obtentions végétales - Caractère distinctif de la variété candidate - Notoriété de la variété - Preuve - Variété végétale
SUMCOL 01.
Affaire C-38/09 P.
Recueil 2010 p.I-03209

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
obtentions végétales, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.16-17

- Boizard, Maryline

Aff.    C-40/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010.
Astra Zeneca UK Ltd contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Article 2, point 1 - Notion de ‘prestations de services effectuées à titre onéreux’ - Bons d’achat
remis par une société à ses employés dans le cadre de la rémunération de ces derniers.
Affaire C-40/09.
Recueil 2010 p.I-07505

Qualification d'une opération aux fins de la TVA, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Verkauf von Warengutscheinen / EuGH-Entscheidung in Sachen Astra Zeneca und ihre Folgen für das deutsche Recht,
Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.893-902

- Nieskens, Hans

Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene, Curierul Fiscal 2010 nº 9 p.51-52
- Costaş, Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 11 p.46-48
- De la Feria, Rita

Die Ausgabe von Gutscheinen unterliegt der Mehrwertsteuer, European Law Reporter 2011 nº 1 p.18-21
- Heber, Caroline

Diskussionsbeitrag - Wert- und Einkaufsgutscheine sowie umwandelbare Optionsrechte auf den Bezug von
Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungs- und Verkaufsförderungsprogrammen, Umsatzsteuer-Rundschau 2011
p.729-746

- Reiß, Wolfram
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Aff.    C-41/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Application d’un taux
réduit - Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la
consommation humaine et animale - Livraisons, importations et acquisitions de chevaux.
Affaire C-41/09.
Recueil 2011 p.I-00831

TVA sur les animaux vivants, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.37-38
- Simon, Denys

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 144
- Bijl, D.B.

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.63-64
- Vettenburg, Patrick

Impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 3 de marzo de 2011, Comisión / Países Bajos,
C-41/09, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 152 p.1308-1310

- Carrasco González, Francisco M.

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Taux de TVA applicable aux livraisons de
chevaux, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.25-26

- Serandour, Yolande

Aff.    C-45/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 octobre 2010.
Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH.
Directive 2000/78/CE - Discriminations fondées sur l’âge - Cessation du contrat de travail pour cause d’âge de départ à la
retraite.
Affaire C-45/09.
Recueil 2010 p.I-09391

Die Last des Alters aus arbeitsrechtlicher Sicht, Betriebs-Berater 2010 p.2885-2889

- Berg, Friedemann
- Natzel, Ivo

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.2310

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Discrimination en raison de l'âge - Les clauses de cessation automatique d'activité pour les salariés ayant atteint l'âge de
solliciter le versement de leur pension de retraite peuvent être compatibles avec la directive 2000/78, Europe 2010
Décembre Comm. nº 12 p.37-38

- Driguez, Laetitia

EuGH - Rosenbladt - rosiges oder dorniges Blatt für Altersgrenzen?, Der Betrieb 2010 nº 49 p.2727-2730

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Diller, Martin

Schlangenlinien in der Rechtsprechung des EuGH zur Altersdiskriminierung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010 nº 23
p.1323-1328

- Preis, Ulrich

Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des Rentenalters, Neue juristische Wochenschrift 2010 nº 52 p.
3771-3772

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Von Medem, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 2 p.14-17
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.3-6
- Lhernould, Jean-Philippe
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Altersgrenzen, Altersgruppenbildung und der Ausschluss rentennaher Arbeitnehmer aus Sozialplänen - Konsequenzen
der Urteile des EuGH in Sachen Rosenbladt, Andersen, Georgiev und Kleist, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
19-23

- Bayreuther, Frank

Steigende Renteneintrittsalter in Europa - Herausforderung für Personalverantwortliche, Betriebs-Berater 2011 p.441-443
- Roß-Kirsch, Nadja

Età pensionabile e discriminazioni in ragione dell'età, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.515-521
- Mocella, Marco

Die Entscheidung Rosenbladt des EuGH - Ein Überblick zur europäischen Rechtsprechung zur Altersdiskriminierung
durch Altersgrenzen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.201-208

- Joussen, Jacob

Tarifliche Übergangsregelungen im Interesse des Diskriminierungsschutzes, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.265-271

- Kocher, Eva

Tarifliche Rentenregelaltersgrenze und Altersdiskriminierung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.372-382
- Maschmann, Frank

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.303-306
- Cuypers, D.

Extinción contractual por convenio alcanzada la edad pensionable no discriminatoria por edad. Sentencia del Tribunal de
Justicia (Gran Sala) de 12 de octubre de 2010, Gisela Rosenbladt y Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, Revista de
derecho social 2011 nº 54 p.163-179

- Olmo Gascón, Ana Marta

Parità di trattamento e discriminazione in ragione dell'età nella giurisprudenza comunitaria, Giurisprudenza italiana 2011
p.2099-2105

- Gentili, Maria Paola

Das Verbot der Altersdiskriminierung - ein "zahnloser Papiertiger"?, Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2011 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2011 p.185-208

- Wachter, Gustav
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Aff.    C-47/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Rapprochement des législations - Produits de cacao et de chocolat - Étiquetage - Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression
‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits.
Affaire C-47/09.
Recueil 2010 p.I-12083

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul Judiciar 2010 nº 12 p.707
- Dumitraşcu, Augustina

La cultura del cioccolato: la Corte europea e il cioccolato di qualità, Rivista di diritto agrario 2010 p.143-153
- Prete, Filomena

Étiquetage du chocolat, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.31
- Rigaux, Anne

La sentencia "Comisión/Italia" de 25 de noviembre de 2010 del TJ: el Gobierno italiano pierde la última batalla de la
guerra del cioccolato puro (asunto C-47/09), Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia 2011 nº 20 p.55-66

- González Vaqué, Luis

Chocolate can also be made from pure Cocoa but one should be careful how to communicate this on the Label -
Comment on the Judgment of the Court of Justice of 25 November 2010 in Case C-47/09, European Commission v.
Italian Republic, European food and feed law review 2011 Vol. 6 nº 2 p.88-95

- Capelli, Fausto
- Klaus, Barbara

Zulassung der Bezeichnung "reine Schokolade" gemeinschaftswidrig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011
p.229-230

- Riemer, Boris

Limiti di utilizzo del termine "puro" nelle etichette dei prodotti di cioccolato, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2011 p.261-275

- Capelli, Fausto

Armonizzazione delle denominazioni di vendita nel settore del cioccolato. Illegittimità della disciplina nazionale sul
cioccolato puro, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.277-288

- Pisanello, Daniele

Arrêt Chocolat: La Cour de justice de l'Union européenne enfonce le clou de l'harmonisation concernant la
réglementation "chocolat", Revue européenne de droit de la consommation 2011 p.427-436

- Coutrelis, Nicole
- Weber, Isabelle

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres en matière de dénominations de vente des produits alimentaires, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.20-21

- Baudouin, Maxime
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Aff.    C-48/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010.
Lego Juris A/S contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Règlement (CE) nº 40/94 - Marque communautaire - Aptitude de la forme d’un produit à l’enregistrement en
tant que marque - Enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la face supérieure et deux côtés d’une brique
Lego - Annulation dudit enregistrement sur demande d’une entreprise commercialisant des briques de jeu ayant les
mêmes forme et dimensions - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement - Signe constitué exclusivement par la
forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Affaire C-48/09 P.
Recueil 2010 p.I-08403

EuGH: Ein Legostein kann keine Marke sein, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht 2010 p.431

- Schabenberger, Andreas

Conditions d'enregistrement d'une marque communautaire, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.34
- Idot, Laurence

Wezenlijk, Uitsluitend en Noodzakelijk, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.424-427
- Quaedvlieg, A.A.

Propriété industrielle et commerciale - Marque tridimensionnelle : la CJUE joue au Lego, Gazette du Palais 2010 nº I
300-301 Jur. p.20-21

- Marino, Laure

Konsolidierung des markenrechtlichen Eintragungshindernisses der technisch bedingten Form, European Law Reporter
2010 nº 12 p.388-393

- Vatankhah, Parwis

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.584-586

- De Wit, Severin
- Vlaar, Serge

Lego-Stein - nicht eintragungsfähig als Gemeinschaftsmarke - technische Wirkung einer Form, MR-Int : europäische
Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2010 p.142

- Reich, Anke

Lego - Building a European Concept of Functionality, European Intellectual Property Review 2010 Vol. 32 Issue 12 p.
653-656

- Liakatou, Vlotina
- Maniatis, Spyros

Zur Markenfähigkeit von Lego-Bausteinen, Markenrecht 2011 p.9-11
- Sujecki, Bartosz

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 303
- Spoor, J.H.

Ogranicheniya v registratsiyata na triizmerni marki, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.99-108
- Aladzhova, Petya

Aff.    C-49/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2010.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Adhésion ultérieure d’États membres -
Dispositions transitoires - Application dans le temps - Application d’un taux réduit - Vêtements et accessoires
vestimentaires pour bébé et chaussures pour enfants.
Affaire C-49/09.
Recueil 2010 p.I-10619

Taux réduit de TVA - La Cour réitère son analyse stricte de la comparaison entre la TVA et d'autres taxes sur la
consommation, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.39-40

- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.70-71
- Dagmara, Dominik
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Aff.    C-50/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Obligation de l’autorité environnementale compétente de réaliser une
évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Pluralité d’autorités compétentes - Nécessité de garantir
l’évaluation de l’interaction entre les facteurs susceptibles d’être affectés directement ou indirectement - Application de la
directive aux travaux de démolition.
Affaire C-50/09.
Recueil 2011 p.I-00873

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Evaluation des incidences environnementales, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1009-1010

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Transposition de la directive étude d'impact, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.46
- Bouveresse, Aude

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2011 p.935

- Erbguth, Wilfried

Aff.    C-51/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010.
Barbara Becker contre Harman International Industries Inc.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale Barbara
Becker - Opposition du titulaire des marques verbales communautaires BECKER et BECKER ONLINE PRO -
Appréciation du risque de confusion - Appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel.
Affaire C-51/09 P.
Recueil 2010 p.I-05805

EuGH: "Thomson Life" - Grundsätze auf Namensmarkenkollisionen wie "Becker" - "Barbara Becker" nicht schematisch
anwendbar, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.312

- Brexl, Oliver

Les «similitudes conceptuelles» entre marques intégrant un nom de famille, La Semaine Juridique - entreprise et affaires
2010 nº 34 p.15-17

- Lancrenon, Thibault

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.460
- Gielen, Ch.

Aff.    C-52/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011.
Konkurrensverket contre TeliaSonera Sverige AB.
Renvoi préjudiciel - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Prix appliqués par un opérateur de
télécommunications - Prestations RNA intermédiaires - Prestations de connexion à haut débit aux clients finals -
Compression des marges des concurrents ou effet de ‘ciseaux tarifaires’.
Affaire C-52/09.
Recueil 2011 p.I-00527

Abus de position dominante et compression des marges, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.21-23
- Idot, Laurence

Het arrest TeliaSonera: geen economische invulling van het begrip prijssqueeze, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2011 p.157-162

- Braeken, B.J.H.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 268
- Mok, M.R.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt «
Konkurrensverket v. TeliaSonera », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 1 p.144-149

- Tuominen, N.
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Concurrence. Mise en oeuvre des articles 101 et 102 TFUE, Journal du droit international 2011 p.553-564

- Prieto, Catherine
- Roda, Jean-Christophe

Kosten-Preis-Schere als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2011 p.345-347

- Leupold, Henning

Zu Fragen des Margin Squeeze unter Berücksichtigung der Entscheidung in Sachen TeliaSonera, ÖZK aktuell :
Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.60-64

- Pellech, Isabelle

Compression des marges - Ciseau tarifaire : La CJUE juge qu’il peut y avoir abus par compression des marges même si la
prestation intermédiaire n’est pas un intrant indispensable pour les nouveaux entrants sur le marché aval, dès lors qu’un
effet d’éviction potentiel peut être établi (Konkurrensverket c/ TeliaSonera), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2011 nº 2 p.108-110

- Sibony, Anne-Lise

Il margin squeeze in Europa dopo Deutsche Telekom e TeliaSonera, Mercato concorrenza regole 2011 p.367-377
- Colangelo, Giuseppe

EuGH: Missbräuchlichkeit der Kosten-Preis-Schere nach Europäischem Kartellrecht, Beck-fachdienst Zivilrecht - LMK
2011 Ausgabe 4 316705

- Auf´mkolk, Hendrik
- Pohlmann, Petra

Margenbeschneidung als Fallgruppe des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV,
European Law Reporter 2011 p.191-192

- Gänswein, Olivier

EuGH: Kosten-Preis-Schere nach TeliaSonera, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.727-731

- Maritzen, Lars
- Ondrejka, Peter

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence. À la faveur d'une question préjudicielle, la Cour
de justice de l'Union européenne précise encore, à la suite de l'arrêt Deutsche Telekom , les conditions d'illicéité d'une
pratique de ciseau tarifaire (« price squeeze ») mise en œuvre par une entreprise en position dominante au regard de
l'article 102 du TFUE, Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.23-24

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Case C-52/09, Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 17
February 2011, nyr., Common Market Law Review 2012 p.721-736

- Wurmnest, Wolfgang

Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102
TFUE - glosa częściowo krytyczna do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.02.2011 r. w sprawie C-52/09
Konkurrensverket v. TeliaSonera, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2012 Vol.4 p.94-101

- Kohutek, Konrad

Case C-52/09, Konkurrentsverket v TeliaSonera Sverige AB, [2011] E.C.R. I-527 - Confirming an inappropriate
assessment framework for margin squeeze, European Competition Law Review 2013 p.490-499

- Rauber, Martin

Foarfeca tarifară, o practică al cărei caracter anticoncurenţial se verifică prin raportare la conceptul de «concurenţă bazată
pe merite», Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 6 p.46-62

- Matei, Emanuela

Marginalklämning som missbruk av marknadsdominans – en analys av MD:s avgörande i TeliaSonera-målet, Ny Juridik
2013 nº 2 p.45-64

- Henriksson, Lars
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Aff.    C-53/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010.
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre Loyalty Management UK Ltd (C-53/09) et Baxi Group
Ltd (C-55/09).
Sixième directive TVA - Base d’imposition - Système de promotion de ventes - Programme de fidélisation permettant aux
clients de recevoir des points auprès de commerçants et de les échanger contre des cadeaux de fidélité - Paiements
effectués par le gestionnaire du programme aux fournisseurs livrant les cadeaux de fidélité - Paiements effectués par le
commerçant au gestionnaire du programme livrant les cadeaux de fidélité.
Affaires jointes C-53/09 et C-55/09.
Recueil 2010 p.I-09187

TVA et programme de fidélisation - La Cour analyse les transactions effectuées dans le cadre d'un programme de
fidélisation du point de vue de la TVA, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.40

- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene, Curierul Fiscal 2010 nº 10 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius

Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010, Loyalty Management UK y Baxi Group, C-53/09 y C-55/09,
Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 149 p.311-313

- Carrasco González, Francisco M.

EuGH-Urteil Loyalty Management UK Ltd. (C-53/09) und Baxi Group Ltd. (C-55/09) zu bestehenden
Kundenbindungsprogrammen, Betriebs-Berater 2011 p.791-795

- Feil, Kathrin
- Schaberich, Annett

Aff.    C-54/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010.
République hellénique contre Commission européenne.
Pourvoi - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Aides à la restructuration et à la reconversion des
vignobles - Règlement (CE) nº 1493/1999 - Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres -
Règlement (CE) nº 1227/2000 - Article 16, paragraphe 1 - Délai - Caractère contraignant.
Affaire C-54/09 P.
Recueil 2010 p.I-07537

Rappel pédagogique des conditions de recevabilité et de bien fondé des moyens invoqués à l'appui des pourvois, Europe
2010 Octobre nº 10 Comm. p.18-19

- Meister, Marie
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Aff.    C-56/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 2010.
Emiliano Zanotti contre Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2.
Libre prestation des services - Citoyenneté de l’Union - Articles 18 CE et 49 CE - Réglementation nationale en matière
d’impôt sur le revenu - Droit à déduction de l’impôt brut à concurrence d’un pourcentage fixe de la totalité des frais
d’enseignement - Cours universitaire suivis dans un autre État membre - Imposition d’une limite quantitative - Déduction
n’excédant pas le maximum fixé pour les taxes et les droits acquittés pour des prestations similaires fournies par des
universités publiques nationales - Imposition d’une limite territoriale - Déduction n’excédant pas le maximum fixé pour
les taxes et les droits acquittés pour des prestations similaires fournies par l’université publique nationale la plus proche
du domicile fiscal du contribuable.
Affaire C-56/09.
Recueil 2010 p.I-04517

Italy: The Pontina Ambiente Case (C-172/08) and the Zanotti Case (C-56/09), ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.139-151

- Pistone, Pasquale

Possible application des droits de la citoyenneté à une réglementation fiscale, La Semaine Juridique - édition générale
2010 nº 23 p.1188

- Picod, Fabrice

Prestation de services d'éducation non conforme au droit de l'Union, Europe 2010 Juillet Comm. nº 240 p.24-25
- Kauff-Gazin, Fabienne

De l'utilisation du statut de citoyen européen comme rempart aux législations nationales restreignant la liberté de
circulation, Gazette du Palais 2010 nº 211-212 Jur. p.32-33

- Boudou, Gérard

Latest Case Law on the Deductibility of School Fees Incurred Abroad, European Taxation 2011 Vol. 51 nº 8 p.364-366
- Mussche, David

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a doua, hotărârea din 20 mai 2010, cauza C-56/09, Zanotti,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.124-129

- Banu, Mihai
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Aff.    C-57/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010.
Bundesrepublik Deutschland contre B (C-57/09) et D (C-101/09).
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) - Notion de
‘crime grave de droit commun’ - Notion d’‘agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies’ -
Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme - Inscription ultérieure de cette organisation sur
la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC -
Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation - Conditions - Droit d’asile en vertu
du droit constitutionnel national - Compatibilité avec la directive 2004/83/CE.
Affaires jointes C-57/09 et C-101/09.
Recueil 2010 p.I-10979

Kein allgemeiner Grundsatz der Gleichbehandlung von Minderheitsaktionären, European Law Reporter 2009 p.393-398

- Meusburger-Hammerer, Gabriele
- Thurnher, Viktor

La CJUE précise l'application de la clause d'exclusion du statut de réfugié pour crimes graves ou terrorisme, L'actualité
juridique ; droit administratif 2010 p.2136

- Grand, Rémi

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Réfugiés - Causes d'exclusion du statut, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.2307-2308

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Asiel en Migrantenrecht 2010 p.546-547
- Van Eik, Marieke

Zgolj pripadnost teroristični organizaciji ne vodi k izključitvi iz statusa begunca, Pravna praksa 2010 nº 46 p.25-26
- Vatovec, Katarina

Vormalige Beteiligung des Antragstellers an den Aktivitäten von terroristischen Organisationen als Grund für den
Ausschluss von der Anerkennung als Flüchtling, Fremden- und asylrechtliche Blätter - FABL 2010 n° 3 p.38-42

- Gappmaier, Joachim

Statut de réfugié, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.21-22
- Simon, Denys

Flüchtlingseigenschaft, Ausschlussgründe, Verhältnis harmonisierter Flüchtlingsstatus zum Asylgrundrecht EZAR NF 68
Nr. 10, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2011 p.145-146

- Schieber, Julia

Ist die EuGH-Rechtsprechung zum Ausschluss vom Flüchtlingsschutz effektiv?, Informationsbrief Ausländerrecht 2011
p.214-215

- Bell, Roland

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010, en los asuntos acumulados C-57/09 y
C-101/09, República Federal de Alemania contra B (C-57/09) y D (C-101/09), peticiones de decisión prejudicial del
Bundesverwaltungsgericht, Cuadernos Europeos de Deusto 2011 nº 45 p.211-221

- De la Torre Monmany, José María

Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocený výklad Soudního dvora EU a jeho aplikace
členskými státy, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2014 nº 1 p.21-28

- Janků, Linda

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 688 -



Aff.    C-58/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2010.
Leo-Libera GmbH contre Finanzamt Buchholz in der Nordheide.
Demande de décision préjudicielle - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous
i) - Exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent - Conditions et limites - Pouvoir de détermination
des États membres.
Affaire C-58/09.
Recueil 2010 p.I-05189

Application aléatoire de la TVA aux jeux de hasard, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 27 p.1411
- Picod, Fabrice

Jeux de hasard, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 274 p.20
- Simon, Denys

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.87-88
- Niemann, Alice

Aff.    C-59/09 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2009.
Hasbro, Inc. contre Enercon GmbH et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - ‘Décision’ du Tribunal contenue dans une lettre de son greffier - Refus d’autoriser la requérante de se faire
représenter lors de l’audience par un ‘Trade Mark and Design Litigator’ - Décision susceptible de faire l’objet d’un
pourvoi - Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-59/09 P.

Recueil 2009 p.I-00126*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2011 p.453-455
- Jesse, K.D.

Aff.    C-61/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2010.
Landkreis Bad Dürkheim contre Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº
1782/2003 - Régime de paiement unique - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Notion d’‘hectare
admissible au bénéfice de l’aide’ - Activité non agricole - Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une
exploitation.
Affaire C-61/09.
Recueil 2010 p.I-09763

La ammissibilità delle superfici utilizzate a fini agricoli e principalmente destinate alla salvaguardia del paesaggio e alla
tutela della natura nella determinazione dei diritti all'aiuto per l'azienda agricola nell'ambito del RUP, Rivista di diritto
agrario 2010 p.163-173

- Manservisi, Silvia

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion du régime des droits
à paiement unique (RPU). Conditions de base pour bénéficier du paiement unique, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.17

- Bianchi, Daniele
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Aff.    C-62/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.
The Queen, à la demande de Association of the British Pharmaceutical Industry contre Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency.
Directive 2001/83/CE - Article 94 - Incitations financières en faveur des cabinets médicaux prescrivant certains
médicaments à leurs patients - Autorités publiques en charge de la santé - Médecins - Liberté de prescription.
Affaire C-62/09.
Recueil 2010 p.I-03603

Médicaments, Europe 2010 Juin Comm. nº 201 p.17-18
- Rigaux, Anne

Sind finanzielle Anreize zur Verschreibung preisgünstiger Medikamente zulässig?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung,
internationales Privatrecht und Europarecht 2010 p. 97

- Ofner, Helmut

L'inopposabilité aux caisses d'assurance-maladie des règles sur la publicité des médicaments: une position moins
juridique que politique, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 155-156 p.11-21

- Maillols-Perroy, Anne-Catherine
- Schertzinger, Corinne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Santé publique, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1583

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Verschreibungspflicht / Arzneimittel, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 P.435-440
- Penner, Andreas

Gli Stati membri possono offrire incentivi ai medici che prescrivono medicinali meno costosi, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2010 p.295-296

- Adobati, Enrica

Licéité des incitations financières publiques visant à favoriser la prescription de médicaments spécifiques, Gazette du
Palais 2010 nº 302-303 Jur. p.40-42

- Le Goffic, Caroline

Anmerkung zum Urteil des EuGH vom. 22. April 2010, Rs. 0-62/09, Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für
Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2010 nº 3 p.129-131

- Hußmann, Nils

Publicité pour les médicaments: le lien entre l'annonceur et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est-il
déterminant?, Droit de la consommation 2010 p.166-190

- Mignolet, Olivier

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2010 p.590-592
- Wertwijn, Silvie

Prescrizione dei farmaci e incentivi finanziari ai medici: per la Corte il fine giustifica il mezzo?, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2010 p.874-880

- Massimino, Fausto

Evropaion Politeia 2010 p.374-377
- Karagiannis, Vasilis
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Aff.    C-63/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mai 2010.
Axel Walz contre Clickair SA.
Transports aériens - Convention de Montréal - Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés - Article
22, paragraphe 2 - Limites de responsabilité en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages - Notion de
‘préjudice’ - Dommages matériel et moral.
Affaire C-63/09.
Recueil 2010 p.I-04239

Il massimale fissato in caso di perdita del bagaglio comprende sia il danno morale che quello materiale, Guida al Diritto
2010 nº 22 p.96-98

- Castellaneta, Marina

La Convention de Montréal sur la responsabilité du transporteur aérien relève de la compétence interprétative de la CJUE.
En totalité?, Recueil Le Dalloz 2010 p.1762-1764

- Tosi, Jean-Pierre

Die betragsmäßige Deckelung der Haftung bei Verlust von Reisegeäpäck umfasst auch ideelle Schäden, Zeitschrift für
Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2010 p.145

- Ofner, Helmut

La Corte di giustizia determina il limite di indennizzo dovuto dai vettori aerei ai passeggeri per la perdita del bagaglio,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.296-298

- Adobati, Enrica

La Corte di giustizia riconosce (limitatamente) il danno morale per perdita del bagaglio nel trasporto aereo, Contratto e
impresa / Europa 2010 p.881-886

- Francisetti Brolin, Matteo M.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.855-857
- Chatzipanagiotis, Michail

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.1331-1332
- Papachronopoulos, N.

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010 p.236-239
- Koning, I.

Evropaion Politeia 2010 p.577-581
- Geneiataki, Sofia

Axel Walz c. Clickair, S.A.: ¿Voluntad de asegurar una interpretación uniforme del Convenio de Montreal en la UE o
protección de los intereses de las compañías aéreas comunitarias en tiempos de crisis?, Diario La ley 2010 nº 7435 p.1-10

- Rueda Valdivia, Ricardo

Nomologiakes exelixeis se zitimata efthynis aerometaforea. I periptosi katastrofis, apoleias, vlavis i kathysteriseos ton
aposkevon, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2011 p.164-170

- Georgilas, Stratis

Aff.    C-64/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2000/53/CE - Articles 5, paragraphes 3 et 4, 6, paragraphe 3, ainsi que 7, paragraphe 1 -
Transposition non conforme.
Affaire C-64/09.
Recueil 2010 p.I-03283

Condamnation de la France pour mauvaise transposition de la directive relative aux véhicules hors d'usage, Europe 2010
Juin Comm. nº 219 p.30

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-65/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2011.
Gebr. Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH (C-87/09).
Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE - Article 3,
paragraphes 2 et 3 - Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant
déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de
remplacement - Disproportion absolue - Conséquences.
Affaires jointes C-65/09 et C-87/09.
Recueil 2011 p.I-05257
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Einbau der Ersatzlieferung auf Kosten des Verkäufers ("Gebr. Weber"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.
489-490

- Klees, Andreas

Il cliente ha diritto alla rimozione del bene difettoso anche se la prestazione non è prevista dal contratto, Guida al Diritto
2011 nº 28 p.95-97

- Castellaneta, Marina

Kdo nosi stroške zamenjave blaga z napako?, Pravna praksa 2011 nº 24-25 p.32
- Vatovec, Katarina

Ein- und Ausbauverpflichtung des Verkäufers bei der kaufrechtlichen Nacherfüllung - Ein Paukenschlag aus Luxemburg
und seine Folgen, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.2241-2245

- Lorenz, Stephan

Gewährleistungsrecht auf dem Prüfstand des EuGH, Österreichische Juristenzeitung 2011 p.697
- Fucik, Robert

Ripristino della conformità del bene di consumo difettoso, Giurisprudenza italiana 2011 p.1502-1504
- Genovese, Amarillide

EuGH: Verkäufer ist bei Ersatzlieferung zum Ausbau des mangelhaften Verbrauchsguts und zum Einbau der Ersatzsache
verpflichtet, Betriebs-Berater 2011 p.1938-1939

- Ayad, Patrick
- Schnell, Sebastian

Die Pflicht des Verkäufers zur Ersatzlieferung in den sog. Einbaufällen, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.
1493-1501

- Förster, Christian

Pflicht des Verkäufers zu Aus- und Einbau bei Nachlieferung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.
636-638

- Piltz, Burghard

Produits défectueux. Obligations du vendeur en matière d'enlèvement et de remplacement d'un produit défectueux,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.42

- Meister, Marie

Der Leistungsort der Nacherfüllung zwischen Karlsruhe und Luxemburg, Monatsschrift für deutsches Recht 2011 p.
1077-1080

- Feurer, Heiko
- Schüßler, Marc

EuGH zum Austausch mangelhafter eingebauter Verbrauchsgüter, Juristenzeitung 2011 p.978-988
- Kaiser, Dagmar

Reichweite des Nacherfüllungsanspruchs beim Kauf einer mangelhaften Sache, Verbraucher und Recht 2011 p.357-358
- Sonnenberg, Marcus

EuGH: Umwälzungen bei der Gewährleistung, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.447-449

- Perner, Stefan
- Zoppel, Moritz

Von Greenman v. Yuba zu Gebr. Weber und Putz - der EuGH geht den nächsten Schritt auf dem Wege der
Ökonomisierung des Europäischen Verbraucherprivatrechts, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.
359-365

- Glöckner, Jochen

Quelles obligations pour le vendeur qui délivre un bien défectueux ?, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 40
p.1759

- Paisant, Gilles

Ersatzlieferung: Kosten des Aus- und Einbaus trägt Verkäufer, Ecolex 2011 p.871, 830
- Wilhelm, Georg

EuGH sorgt für radikale Einschnitte im deutschen Kaufrecht (C-65/09 und C-87/09), Produkthaftpflicht international
(PHI) 2011 p.184-187

- Lenz, Tobias

Der Umfang des Nacherfüllungsanspruchs gemäß Art. 3 VerbrGK-RL, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.
253-259

- Maultzsch, Felix
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Versicherungsrecht 2011 p.1532-1535

- Hamelmann, Sandy
- Kettler, Christian

Wenig Erbauliches aus Luxemburg, Deutsches Autorecht 2011 nº 9 p.502-507
- Staudinger, Ansgar

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.28-34
- Knoblochová, Věra

EuGH weitet Gewährleistung aus: Machen wir mit? Oder ist die Frage schon Ketzerei?, Ecolex 2011 p.873
- Wilhelm, Georg

Verbrauchsgüterkauf: Ersatzlieferung und Kosten für Ein- und Ausbau - Beschränkung des Kostenersatzes, Recht der
internationalen Wirtschaft 2011 p.717-719

- Berg, Daniel F.

Neue Entwicklungen im Verbrauchsgüterkaufrecht - Kostenerstattung durch den Verkäufer bei Ein- und Ausbau einer
mangelhaften Sache im Rahmen der Ersatzlieferung, sowie Folgen bei absoluter Unverhältnismässigkeit der
Nacherfüllung, European Law Reporter 2011 p.273-278

- Seeger, Kathrin-Isabell

Régime européen de la garantie de conformité : dans la pesée d'intérêts antagonistes, le juge de l'Union compose, mais
décoit, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 65 p.58-61

- De Clavière-Bonnamour, Blandine

L’obligation de remplacement d’un bien non conforme à nouveau en question, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2011 nº 238 p.14-37

- Signat, Carine

Aus- und Einbaukosten bei gutgläubigem Einbau einer mangelhaften Sache, Zeitschrift für Europarecht, internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung 2011 p.193

- Ofner, Helmut

Recoverability of Removal and Installation Costs in Case of Defective Consumer Goods: How Would the Weber and
Putz Case Be Solved under Common European Sales Law?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.289-293

- Kalamees, Piia
- Sein, Karin

Nadere vormgeving van de bescherming van Richtlijn 1999/44/EG, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.
342-349

- Schaub, M.Y.

Charge des frais liés au remplacement d'un bien vendu non conforme, Revue des contrats 2011 p.1233-1242
- Aubert de Vincelles, Carole

Garanzie nella vendita di consumo ed esatto adempimento sostitutivo: nuove questioni al vaglio della Corte di giustizia,
Contratto e impresa / Europa 2011 p.775-797

- Francisetti Brolin, Matteo M.

Anmerkung zu EuGH C-65/09 (Gebr. WeberGmbH/Wittmer) u. C-87/09 (Putz/Medianess Electronics GmbH) v. 16. 6.
2011, Europäische Zeitschrift für Privatrecht 2012 p.255-261

- Krebe, Bernhard

Droit contractuel de la consommation. Inexécution du contrat, Recueil Le Dalloz 2012 p.845-846
- Poillot, Elise

Joined Cases C-65/09 & C-87/09m Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer and Ingrid Putz v. Medianess Electronics
GmbH, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 16 June 2011, nyr., Common Market Law Review 2012 p.
793-807

- Johnston, Angus
- Unberath, Hannes

Arrêt Weber et Putz: la prise en charge des frais de remplacement en application de la garantie des biens de
consommation, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.141-150

- Fromont, Ann
- Verdure, Christophe

Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.227-228
- Spina, Giulio

Wie draagt het risico van verwijdering van een non-conform goed? Bespreking van de uitspraken van het Hof van
Justitie: nr. C-65/09 (Weber) en nr. C-87/09 (Putz), Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.27-31

- Luzak, J.A.
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La vendita di beni di consumo torna alla Corte di giustizia: eccessiva onerosità del rimedio, differenze linguistiche e
influsso della Dir. 99/44/CE sul diritto tedesco e italiano, Giurisprudenza italiana 2012 p.534-539

- Magri, Geo

Haftung für reine Vermögensschäden in der Absatzkette - Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 16. Juni
2011, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.645-664

- Bien, Florian

Die Bodenfliesen-Entscheidung des EuGH und ihre Auswirkungen auf das türkische Verbraucherschutzrecht, Recht der
internationalen Wirtschaft 2012 p.844-849

- Kocatepe, Sibel

Who should bear the risk of the removal of the non-conforming goods?, Journal of European Consumer and Market Law
2012 Vol. 1 nº 2 p.35-40

- Luzak, Joasia

OGH erstmals zur Aus- und Einbaukostentragung durch den Verkäufer nach EuGH verb Rs C-65/09 und C-87/09 (Weber
und Putz), Juristische Blätter 2013 p.151-162

- Faber, Wolfgang

Gesetzgeber gefordert: Aus- und Einbaupflicht des Verkäufers, Juristenzeitung 2013 p.346-350
- Kaiser, Dagmar

L'étendue de l'obligation de remplacement du vendeur en cas de défaut de conformité d'un bien de consommation installé
par un consommateur, Droit de la consommation 2013 p.51-63

- Ninane, Yannick

Aus- und Einbaukosten und Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung, Aus- und Einbaukosten und
Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung (Ed. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung - Wien) 2013 117 P.

- Faber, Wolfgang

Consumer Sales - The Weber-Putz Case-Law: From Traditional to Modern Contract Law, Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.731-742

- Grundmann, Stefan

Aff.    C-66/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010.
Kirin Amgen Inc. contre Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.
Droit des brevets - Spécialités pharmaceutiques - Règlement (CEE) nº 1768/92 - Articles 7, 19 et 19 bis, sous e) -
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Délai pour le dépôt de la demande d’un tel certificat.
Affaire C-66/09.
Recueil 2010 p.I-07943

Confirmation du principe d'interprétation stricte du droit transitoire, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.35
- Meister, Marie

Brevetti farmaceutici: l'interpretazione della Corte in materia di certificato protettivo complementare, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2011 p.171-176

- Miscia, Valentina

On Council Regulation (EEC) No 1768/92 - application for the issue of a supplementary protection certificate for medical
products and the interpretation of transnational provisions, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.66-72

- Drazdauskas, Stasys
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Aff.    C-67/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2010.
Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie - Décision de la
Commission déclarant ce régime compatible avec le marché commun - Demandes en réparation des préjudices
prétendument subis du fait de l’adoption de cette décision - Mesures de transition entre ce régime et le régime précédent -
Champ d’application temporel de la décision de la Commission de ne pas s’opposer au régime précédent - Principes de
sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.
Affaire C-67/09 P.
Recueil 2010 p.I-09811

Reconciling Legal Certainty, Legitimate Expectations, Equal Treatment and the Prohibition of State Aids - The Nuova
Agricast Case - Comments on C-67/09 P, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.321-326

- Laprévote, François-Charles
- Winckler, Antoine

Jurisprudenţa europeană. CJ, Camera întâi, hotărârea din 14 octombrie 2010, cauza C-67/09 P, Nuova Agricast Srl şi
Cofra Srl/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 8 p.154-163

- X, 

Aff.    C-70/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010.
Alexander Hengartner et Rudolf Gasser contre Landesregierung Vorarlberg.
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes - Location d’un lot de chasse - Taxe régionale - Notion d’activité économique - Principe
d’égalité de traitement.
Affaire C-70/09.
Recueil 2010 p.I-07233

Austria: The Haribo and Salinen Case and the Hengartner and Gasser Case, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.9-25

- Staringer, Claus

Swiss Must Pay Higher Austrian Hunting Taxes, ECJ Says, Tax Notes International 2010 Vol. 59 Nº 5 p.333-336
- O'Shea, Tom

Accord CE/Suisse, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.39
- Michel, Valérie

Gar lustig ist die Jägerei - aber für Schweizer ist sie teuerer als für andere, European Law Reporter 2010 nº 9 p.280-283
- Baudenbacher, Laura Melusine

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.95-98
- Smit, Daniël

Zu Tragweite und Auslegung des Personenfreizügigkeitsabkommens Schweiz - EU ; Anmerkung zum Urteil des EuGH
vom 15. Juli 2010, Rs. C-70/09 - Hengartner, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.64-68

- Epiney, Astrid

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Le principe de libre
circulation des personnes, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.18-19

- Sérandour, Yolande
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Aff.    C-71/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Comitato «Venezia vuole vivere» (C-71/09 P), Hotel Cipriani Srl (C-73/09 P) et Società Italiana per il gas SpA (Italgas)
(C-76/09 P) contre Commission européenne.
Pourvoi - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir - Intérêt pour agir - Exception de litispendance - Aides
d’État - Régime d’aides multisectoriel - Réductions de charges sociales - Décision 2000/394/CE - Caractère
compensatoire - Affectation du commerce intracommunautaire - Incidence sur la concurrence - Étendue du contrôle -
Charge de la preuve - Obligation de motivation - Article 87, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, sous b) à d), CE -
Règlement (CE) nº 659/1999 - Articles 14 et 15.
Affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P.
Recueil 2011 p.I-04727

Obligations procédurales de la Commission et programme d'aides. La Cour rappelle les obligations procédurales de la
Commission lors de l'examen d'un programme d'aides, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.37

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 446
- Mok, M.R.

EuGH: Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage - Klagebefugnis - Rechtsschutzinteresse - Einrede der Rechtshängigkeit -
Staatliche Beihilfen - Multisektorale Beihilferegelung - Sozialbeitragsentlastungen - Ausgleichscharakter -
Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels - Auswirkung auf den Wettbewerb - Prüfungsumfang - Beweislast
- Begründungspflicht - Art 107 Abs 2 Buchstabe b und Abs 3 Buchstaben b bis d AEUV - Verordnung (EG) Nr
659/1999, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2011 p.232-233

- Egger, Alexander

De koopman van Venetië anno 2011
Over terugvordering van staatssteun in de stad van de gondels, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.11-18

- Adriaanse, P.C.
- Baart, M.R.
- Metselaar, A.J.

The Merchants of Venice or A Tale of Two Cities?, European State Aid Law Quarterly 2012 p.503-515
- Wishlade, Fiona G.
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Aff.    C-72/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2010.
Établissements Rimbaud SA contre Directeur général des impôts et Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence.
Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Personnes morales établies dans un État tiers membre de l’Espace
économique européen - Possession d’immeubles situés dans un État membre - Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles
- Refus d’exonération - Lutte contre la fraude fiscale - Appréciation au regard de l’accord EEE.
Affaire C-72/09.
Recueil 2010 p.I-10659

France: The Rimbaud and Accor Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.45-62
- Gutmann, Daniel

Restriction légitime au sein de l'Espace économique européen faute de moyens probants, La Semaine Juridique - édition
générale 2010 nº 45-46 p.2123

- Picod, Fabrice

ECJ's Rimbaud Ruling Bolsters Mutual Assistance View, Tax Notes International 2010 p.648-650
- O'Shea, Tom

Für ELISA, aber nicht für Liechtenstein, European Law Reporter 2010 nº 11 p.336-339
- Gorton, Georg

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Etablissements
Rimbaud SA", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 4 p.886-892

- Galante, R.

France: The Rimbaud and Prunus Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.
89-101

- Gutmann, Daniel

Restrictions à la libre circulation des capitaux : où l'on voit que le Liechtenstein n'est pas le Luxembourg, Revue de
jurisprudence fiscale 2011 nº 1 p.16-18

- Donnat, Francis

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (juill./déc. 2010), Revue de droit fiscal 2011 p.8-16
- Bernardeau, Ludovic

Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 28 de octubre de 2010, Etablissements Rimbaud / Directeur Général des impôts,
Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, Asunto C-72/09, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 149
p.294-299

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Case C-97/09, Ingrid Schmelz v. Finanzamt Waldviertel, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 26
October 2010 ; Case C-72/09, Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts et Directeur des services
fiscaux d’Aix-en-Provence, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 28 October 2010, Common Market Law
Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2061-2081

- Kingston, Suzanne

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.26-28
- Szudoczky, Rita

Aff.    C-74/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010.
Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA.
Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d’exclusion - Obligations relatives au paiement
des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes - Obligation d’enregistrement des soumissionnaires sous
peine d'exclusion - 'Commission d'enregistrement' et ses compétences - Examen de la validité des certificats délivrés par
les autorités compétentes de l'État membre d'établissement des soumissionnaires étrangers.
Affaire C-74/09.
Recueil 2010 p.I-07271

Causes d'exclusion des entreprises étrangères, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.22-23
- Meister, Marie

Permissible Steps in Checking Grounds for Exclusion: A Note on Case C-74/09, Public Procurement Law Review 2010
Issue 6 p.NA229-NA232

- McGowan, David

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis 2010 p.59-60
- Ntafitsopoulou, Angeliki
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Aff.    C-77/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010.
Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda contre Ministero della Salute.
Produits phytosanitaires - Directive 2006/134/CE - Validité - Restrictions à l’emploi du fénarimol comme substance
active.
Affaire C-77/09.
Recueil 2010 p.I-13533

Principe de précaution, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.24
- Michel, Valérie

Milieu en recht 2011 p.231-232
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Case C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda v. Ministero della Salute, Judgment of the Court of Justice
(Second Chamber) of 22 December 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 4 p.1329-1348

- Alemanno, Alberto

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Principe de précaution et
autorisation de mise en marché des produits phytopharmaceutiques, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.20-21

- Roset, Sébastien

Aff.    C-79/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 2010.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 13 et 132 - Organismes de droit public
- Qualité d’autorités publiques - Activités - Non-assujettissement - Exonérations - Secteurs socioculturel, de la santé et de
l’enseignement - ‘Eurorégions’ - Promotion de la mobilité professionnelle - Mise à disposition de personnel - Charge de
la preuve.
Affaire C-79/09.

Recueil 2010 p.I-00040*
Recueil Pub somm

European Commission Misfired in Dutch VAT Case, ECJ Says, Tax Notes International 2010 p.27-31
- Gnaedinger, Charles

Exonération et assujettissement à la TVA, Europe 2010 Mai Comm. nº 175 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-81/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010.
Idryma Typou AE contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis.
Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Droit des sociétés - Première directive 68/151/CEE - Société
anonyme relevant du secteur de la presse et de la télévision - Société et actionnaire détenant plus de 2,5 % des actions -
Amende administrative conjointe et solidaire.
Affaire C-81/09.
Recueil 2010 p.I-10161

Sociétés - La liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux s'opposent à une législation nationale selon
laquelle les amendes infligées à une société sont dues solidairement et conjointement par tous les actionnaires, même
minoritaires, de cette société, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.26-27

- Meister, Marie

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2010 p.574-576
- Synodinos, Charis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 29
- Mok, M.R.

Efthyni ton metochon gia chreos-prostimo pou epivalletai stin AE, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2011 p.156-163
- Venieris, Iakovos

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.16-18
- Smit, Daniël

Kapitalgesellschaftsrechtliche Durchgriffshaftung und EU-Recht, Festschrift für Franz Jürgen Säcker zum 70. Geburtstag
2011 p.393-402

- Kindler, Peter

Common Market Law Review 2012 p.401-416
- Papadopoulos, Thomas

Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU, Pravna praksa 2012 nº 10 p.19-20
- Serajnik, Franz

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek kapitałowych w świetle unijnego prawa spółek - glosa do wyroku
Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2010 r. w sprawie C-81/09 Idryma Typou AE v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis
Enimerosis, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2012 Vol.3 p.44-52

- Popłonkowska-Dębińska, Alicja

Aff.    C-82/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.
Dimos Agiou Nikolaou Kritis contre Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.
Règlement (CE) nº 2152/2003 - Surveillance des forêts et des interactions environnementales dans l’Union - Définitions -
Notions de ‘forêt’ et d’‘autres terres boisées’ - Champ d’application.
Affaire C-82/09.
Recueil 2010 p.I-03649

Interprétation rigoureuse de la répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres, Europe 2010 Juin Comm.
nº 220 p.30-31

- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-83/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011.
Commission européenne contre Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG.
Pourvoi - Aides d’État - Article 88, paragraphes 2 et 3, CE - Règlement (CE) nº 659/1999 - Décision de ne pas soulever
d’objections - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Moyens d’annulation invocables - Notion de ‘partie
intéressée’ - Lien de concurrence - Affectation - Marché de l’approvisionnement.
Affaire C-83/09 P.
Recueil 2011 p.I-04441

Recevabilité des recours des tiers contre les décisions de ne pas ouvrir de phase formelle, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7
p.31

- Idot, Laurence

Zulässige Nichtigkeitsgründe ohne förmliches Prüfverfahren bei staatlichen Beihilfen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.595-597

- Von Donat, Christoph

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art 88 Abs 2 und 3 EG - Verordnung (EG) Nr 659/1999 - Entscheidung,
keine Einwände zu erheben - Nichtigkeitsklage - Zulässigkeitsvoraussetzungen - Zulässige Nichtigkeitsgründe - Begriff
des "Beteiligten" - Wettbewerbsverhältnis - Beeinträchtigung - Beschaffungsmarkt, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2011 p.
155

- Wiemer, Dirk T.

Un épisode important du feuilleton judiciaire sur la recevabilité des recours formés contre les décisions de ne pas soulever
d’objection en matière d’aides, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.76-77

- Barbier De La Serre, Éric

On the Rules of Standing to Challenge State Aid Decisions Adopted at the End of the Preliminary Phase, European State
Aid Law Quarterly 2012 p.601-610

- Pastor Merchante, Fernando

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 24 mai 2011, cauza C-83/09 P, Comisia
Europeană / Kronoply GmbH & Co. KG şi Kronotex GmbH & Co. KG, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã
de drept comunitar 2012 nº 2 p.113-116

- Banu, Mihai

Aff.    C-84/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010.
X contre Skatteverket.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1 - Acquisition intracommunautaire
d’un voilier neuf - Utilisation immédiate du bien acheté dans l’État membre d’acquisition ou dans un autre État membre
avant de le transporter à sa destination finale - Délai dans lequel commence le transport du bien jusqu’au lieu de
destination - Durée maximale du transport - Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d’un moyen de transport
en vue de son imposition.
Affaire C-84/09.
Recueil 2010 p.I-11645

TVA : acquisition intracommunautaire, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.28
- Mosbrucker, Anne-Laure

EU-domstolens avgörande i C-84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar, SkatteNytt 2011 nº 1-2
p.59-64

- Olsson, Stefan
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Aff.    C-86/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010.
Future Health Technologies Ltd contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) -
Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées - Prestations de soins à la
personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Collecte, analyse et
traitement de sang de cordon ombilical - Conservation des cellules souches - Éventuel futur usage thérapeutique -
Opérations constituées par un faisceau d’éléments et d’actes.
Affaire C-86/09.
Recueil 2010 p.I-05215

Moms på stamceller - kommentar til EFD af 10/6 2010, sag C-262/08, CopyGene A/S mod Skatteministeriet (SU 2010,
233), Skat Udland 2010 nº 563-566

- Juul, Mette

TVA: exonération des prestations médicales, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 286 p.29-30
- Bouveresse, Aude

Keine Umsatzsteuerbefreiung bei Entnahme, Analyse, Aufbereitung und Lagerung von Nabelschnurblut, European Law
Reporter 2009 p.299-303

- Haider, Juliane

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.130-133
- De la Feria, Rita

Aff.    C-88/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010.
Graphic Procédé contre Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Activité de reprographie - Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’
- Critères de distinction.
Affaire C-88/09.
Recueil 2010 p.I-01049

La reprographie se rapporte plutôt à la livraison de biens, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 9-10 p.483
- Picod, Fabrice

EuGH: Herstellung von Kopien für Kunden keine sonstige Leistung mehr - "Angleichung der BFH-Rechtsprechung an
die Grundsätze des EuGH zur Abgrenzung von Lieferungen und Dienstleistungen", Betriebs-Berater 2010 p.746

- Lohse, Christian W.

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 3 p.47-48
- Costaş, Cosmin Flavius

Qualifikation eines einheitlichen wirtschaftlichen Vorgangs als Lieferung oder sonstige Leistung, EU-Umsatz-
Steuerberater 2010 p.28

- Von Streit, Georg
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Aff.    C-89/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 43 CE - Santé publique - Exploitation des laboratoires d’analyses
de biologie médicale - Législation nationale limitant à 25 % du capital social la participation des associés n’exerçant pas
la profession de biologiste - Interdiction de participer au capital de plus de deux sociétés exploitant en commun un ou
plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale - Objectif visant à assurer l’indépendance professionnelle des
biologistes - Objectif visant à maintenir une pluralité de l’offre en matière de biologie médicale - Cohérence -
Proportionnalité.
Affaire C-89/09.
Recueil 2010 p.I-12941

Restrictions applicables aux laboratoires d'analyses examinées avec soin par la Cour, La Semaine Juridique - édition
générale 2010 nº 52 p.2452

- Picod, Fabrice

Laboratoires d'analyses médicales, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.25-26
- Michel, Valérie

Liberté d'établissement, Journal du droit international 2011 p.539-548
- Fallon, Marc

La libertà di stabilimento può essere limitata solo di fronte a imperativi motivi di interesse generale e solo se tale
restrizione è idonea e proporzionata a garantire l'obiettivo tutelato, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.
521-525

- Falzone, Andrea

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.84-88
- Argalias, Panagiotis

Evropaion Politeia 2011 p.144-154
- Spathopoulos, Fotis

Aff.    C-90/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2011.
General Química SA et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Groupe d’entreprises - Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions
aux règles de concurrence commises par ses filiales - Imputation à la société mère à la tête d’un groupe.
Affaire C-90/09 P.
Recueil 2011 p.I-00001

Imputabilité de comportements anticoncurrentiels d'une filiale, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 5 p.224
- Picod, Fabrice

Groupe de sociétés et imputabilité du comportement, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.21
- Idot, Laurence

Parent's Liability: New case extending the presumption of liability of a parent company for the conduct of its wholly
owned subsidiary, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 3 p.231-233

- Winckler, Antoine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 233
- Mok, M.R.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence, Gazette du Palais 2011 nº 126-127 Jur. p.22-24

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Imputabilité : La CJUE annule l’arrêt du Tribunal pour défaut de motivation, mais rejette le recours contre la décision de
la Commission en admettant l’application de la présomption de responsabilité de la société mère qui détient - même d’une
manière indirecte -100 % du capital de sa filiale (General Química), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2011 nº 2 p.94-95

- Debroux, Michel
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Aff.    C-91/09 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2010.
Eis.de GmbH contre BBY Vertriebsgesellschaft mbH.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés
(‘keyword advertising’) - Affichage, à partir d’un mot clé identique à une marque, d’une annonce d’un concurrent du
titulaire de ladite marque - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a).
Affaire C-91/09.

Recueil 2010 p.I-00043*
Recueil Pub somm

Markenrechtliche Reichweite und wettbewerbsrechtliche Grenzen von Keyword Advertising - Ausblick auf Fälle der
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes sowie wettbewerbsrechtlicher
Ansprüche, Markenrecht 2010 p.233-241

- Engels, Gabriele

Keyword-Advertising: Nutzung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter, Medien und Recht 2010 p.119-122
- Heidinger, Roman

Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 p.776-785

- Ohly, Ansgar

Keyword-Advertising vor dem EuGH - Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als
Keyword - zugleich Anmerkung zu EuGH, C-236/08 bis C-238/08 - Google, C-278/08 - BergSpechte, C-91/09 - Eis.de
und C-558/08 - Portakabin/Primakabin, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.731-734

- Eichelberger, Jan

Aff.    C-92/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010.
Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) contre Land Hessen.
Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Publication des
informations relatives aux bénéficiaires d’aides agricoles - Validité des dispositions du droit de l’Union prévoyant cette
publication et fixant les modalités de celle-ci - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8 -
Directive 95/46/CE - Interprétation des articles 18 et 20.
Affaires jointes C-92/09 et C-93/09.
Recueil 2010 p.I-11063

Droit d'intervention dans les procédures préjudicielles, Europe 2010 Mars Comm. nº 104 p.18
- Meister, Marie

Invalidité partielle de règlements agricoles pour incompatibilité avec la Charte des droits fondamentaux, La Semaine
Juridique - édition générale 2010 nº 50 p.2344

- Picod, Fabrice

Veröffentlichung personenbezogener Daten der Empfänger von Beihilfen unverhältnismäßig - Verordnungen teilweise
ungültig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 nº 24 p.946-947

- Guckelberger, Annette

Prostasia tis idiotikis zois kai tis epexergasias ton prosopikon dedomenon, Nomiko Vima 2010 p.2427-2429
- Koufaki, I.

Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov, Pravna praksa 2010 nº 49-50 p.14-15
- Curk, Staša

Transparence et vie privée, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.11-13
- Simon, Denys

Jurisprudentie bestuursrecht 2011 nº 1
- Overkleeft-Verburg, G.

Die erste Grundrechtsprüfung anhand der Charta der Grundrechte der Europäischen Union - oder: Aller Anfang ist
schwer, European Law Reporter 2011 nº 1 p.23-29

- Dratwa, Friederike
- Werling, Jana

Veröffentlichung personenbezogener Daten von Subventionsempfängern, Juristenzeitung 2011 p.206-208

- Amadeus, Heinrich
- Brink, Stefan
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EuGH: Keine Veröffentlichung von Empfängern von EU-Agrarsubventionen im Internet, Multimedia und Recht 2011 p.
127-128

- Hornung, Gerrit

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.141-147
- Schram, F.

Transparenz: Mehr Licht oder "mehr nicht"? - Anmerkungen zum Urteil EuGH, verb Rs C-92/09 und C-93/09,
Beihilferecht, Jahrbuch 2011 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien)
 2011 p.517-528

- Huber, Stefan
- Kristoferitsch, Hans

Arrêt "Volker und Markus Schecke et Eifert": le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et la
transparence administrative, Journal de droit européen 2011 nº 178 p.97-99

- Degrave, Elise

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, Journal du droit
international 2011 p.492-493

- Dero-Bugny, Delphine

Omfattande skydd för personuppgifter trumfar missriktad öppenhetsprincip, Europarättslig tidskrift 2011 Nr 2 p.337-346
- Ericsson, Angelica

Subventionstransparenz und Datenschutz, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.1325-1328
- Kilian, Wolfgang

V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in transparentnostjo, Pravna praksa 2011 nº 1 p.15-16
- Kotnik-Šumah, Kristina

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 9 Noiembrie 2010, afacerea
C-92 & 93/09, Volker und Markus Schecke GbR  i Hartmut Eifert c. Land Hessen, Curierul Judiciar 2011 nº 1 p.55-56

- Dumitraşcu, Augustina

Transparency: Let There Be Light? - Comments on the Judgment of the European Court of Justice, Joined Cases C-92/09
and C-93/09, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 4 p.687-695

- Huber, Stefan
- Kristoferitsch, Hans

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Publication des noms des
bénéficiaires d'aides agricoles et protection des données à caractère personnel, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.15

- Bianchi, Daniele

Joined Cases C-92/09 & C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert, Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 9 November 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2005-2022

- Bobek, Michal

EuGH zur Veröffentlichung von EU-Agrarbeihilfen: (vorläufiges) Ende der Transparenz, Österreichische Juristenzeitung
2011 p.955-961

- Ennöckl, Daniel

L'arrêt de la Cour du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes Volker und Markus Schecke GBR et Hartmut Eifert
contre Land d'Hessen (C-92/09 et C-93/09): une reconnaissance jurisprudentielle du droit fondamental à la protection des
données personnelles?, Cahiers de droit européen 2011 p.471-522

- Andoulsi, Isabelle

Crónica de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Septiembre-Diciembre 2010 - Instituciones y
principios fundamentales. - Sobre el ámbito de aplicación de la carta y su interconexión con el convenio europeo de
derechos humanos. - Auto TJUE de 12 de noviembre de 2010, Asparuhov Estov y otros, C-339/10. - STJUE (Gran Sala)
de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke, Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft, C-279/09, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.203-211

- Cortés Martín, José Manuel

Kiryssontai anischyres diataxeis tou defterogenous dikaiou tis Enosis os antithetes pros ton Charti Themeliodon
Dikaiomaton tis E.E., Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2012 851-853

- Gavalas, Nikolaos

Grundrechtsschutz personenbezogener Daten durch den EuGH - quo vadis?, Zeitschrift für Verwaltung 2012 p.636-642
- Riesz, Thomas

Pravoto na zashtita na lichni danni u printsipat na prozrachnost v upravlenieto na finansiraneto na obshtata
selskostopanska politika na Evropeyskiya sayuz, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.108-118

- Popova, Zhasmin
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Aff.    C-94/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphes 1 et 2 - Prestations de services fournies par
les entreprises de pompes funèbres - Application d’un taux réduit aux prestations de transport de corps par véhicule.
Affaire C-94/09.
Recueil 2010 p.I-04261

Taux réduit de TVA, Europe 2010 Juillet Comm. nº 249 p.29-30
- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul fiscal 2010 nº 5 p.47-49
- Costaş, Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.133-136
- Amand, Christian

Selektive Anwendung des ermäßigten Steuersatzes - Überlegungen zu Konsequenzen für Organschaft und
Steuerbefreiungen, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.641-648

- Bosche, Karin

Aff.    C-96/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 4 - Demande d’enregistrement de la
marque verbale et figurative BUD - Opposition - Indication de provenance géographique ‘bud’ - Protection au titre de
l’arrangement de Lisbonne et de traités bilatéraux liant deux États membres - Usage dans la vie des affaires - Signe dont
la portée n’est pas seulement locale.
Affaire C-96/09 P.
Recueil 2011 p.I-02131

Marque communautaire et conditions requises du droit antérieur dans une opposition, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5
p.44

- Idot, Laurence

CJUE, arrêt Bud : article 8(4) du règlement sur la marque communautaire (RMC) et la portée plus que locale, La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 21-22 p.36-37

- Folliard-Monguiral, Arnaud

EuGH: EuG muss nochmals über Konflikt zwischen Ursprungsbezeichnung "Bud" und Gemeinschaftsmarke "BUD"
entscheiden, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.165

- Knaak, Roland

Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje, Pravna praksa 2011 nº 14 p.26
- Smrkolj, Maja

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.308-310
- Eijsvogels, F.W.E.

Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke durch den Inhaber eines "sonstigen Zeichens",
Wirtschaftsrechtliche Blätter 2011 p.360-361

- Urlesberger, Franz W.

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Conditions de recevabilité de la procédure
d'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.19-20

- Boizard, Maryline

On the interpretation of the use of another sign used in the course of trade in accordance with Article 8(4) of Regulation
No 40/94, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier -
Brussels) 2014 p.73-78

- Holý, Martin
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Aff.    C-97/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 octobre 2010.
Ingrid Schmelz contre Finanzamt Waldviertel.
Sixième directive TVA - Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies - Directive 2006/112/CE - Article 283, paragraphe 1, sous
c) - Validité - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Principe d’égalité de traitement - Régime particulier des petites
entreprises - Franchise de TVA - Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres -
Notion de ‘chiffre d’affaires annuel’.
Affaire C-97/09.
Recueil 2010 p.I-10465

Franchise de TVA versus libertés de circulation - Compatibilité de la limitation du bénéfice d'une franchise de TVA avec
la libre prestation de services, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.28-29

- Mosbrucker, Anne-Laure

Die Kleinunternehmerregelung im Spannungsverhältnis zwischen primärem und sekundärem EU - Recht,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2010 nº 12 p.812-815

- Kossarz, Elisabeth
- Pichler, Alexander

Kleinunternehmerregelung verstösst nicht gegen Primärrecht, European Law Reporter 2010 nº 12 p.399-403
- Haider, Juliane

EuGH: Gültigkeit und Jahresumsatzgrenze der auf Inlands-unternehmer beschränkten Kleinunternehmensbefreiung,
Betriebs-Berater 2011 p.422-423

- Lohse, Christian

Case C-97/09, Ingrid Schmelz v. Finanzamt Waldviertel, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 26
October 2010 ; Case C-72/09, Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts et Directeur des services
fiscaux d’Aix-en-Provence, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 28 October 2010, Common Market Law
Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2061-2081

- Kingston, Suzanne

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.55-56
- Niemann, Alice

Aff.    C-98/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010.
Francesca Sorge contre Poste Italiane SpA.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Clause 8 -
Indications devant figurer dans un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue du remplacement d’un travailleur
absent - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Interprétation conforme.
Affaire C-98/09.
Recueil 2010 p.I-05837

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.653-654
- Lafuma, Emmanuelle

Contrats à durée déterminée: application de la jurisprudence Angelidaki sur les clauses de non régression, Europe 2010
Août-Septembre Comm. nº 288 p.31-32

- Driguez, Laetitia

Lavoro a termine: il limite comunitario al regresso delle tutele e i poteri del giudice nazionale, Massimario di
giurisprudenza del lavoro 2010 p.633-635

- Vallebona, Antonio

Il ricorso al lavoro a termine per ragioni sostitutive tra interpretazione costituzionalmente orientata e giudizio sulla
violazione della clausola di non regresso, Rivista italiana di diritto del lavoro 2010 II p.1050-1058

- Zappalà, Loredana

Ancora sul contratto a termine: un passo avanti e due indietro, Il Foro italiano 2010 IV Col.550-555
- Perrino, Angelina-Maria

Die "weiche" Wirkung des Verschlechterungsverbotes in EURichtlinien, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2011 p.58-64

- Corazza, Luisa
- Nogler, Luca

Auslegung von Absenkungsverboten in Richtlinien und Reichweite der richtlinienkonformen Auslegung, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.74-84

- Greiner, Stefan
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Aff.    C-99/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er juillet 2010.
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. contre Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Services de télécommunications - Directive 2002/22/CE - Article 30, paragraphe 2 - Portabilité des numéros de téléphone
- Pouvoir des autorités réglementaires nationales - Redevance à payer par le consommateur - Caractère dissuasif - Prise en
considération des coûts.
Affaire C-99/09.
Recueil 2010 p.I-06617

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Postanowienie SN z 19.12.2008 r., sygn. akt III SK 27/08, Europejski
Przegląd Sądowy 2009 Vol.4 p.62-64

- Miąsik, Dawid

"Beyond Mobistar" - Assessment of the Deterrent Effect of Direct Charges to Telephone Subscribers under Article 30(2)
of the Universal Service Directive, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 2 p.279-282

- Berliner, Markus

Aff.    C-102/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Camar Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Accords internationaux - Convention de Yaoundé - Quatrième convention ACP-CEE de Lomé - Clause de ‘standstill’ -
Imposition intérieure - Bananes.
Affaire C-102/09.
Recueil 2010 p.I-04045

Du contentieux bananes dans le cadre de la Convention de Yaoundé, Europe 2010 Juin Comm. nº 189 p.9
- Michel, Valérie

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.166
- Mies, Maurice
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Aff.    C-103/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre Weald Leasing Ltd.
Sixième directive TVA - Notion de pratique abusive - Opérations de crédit-bail mises en œuvre par un groupe
d’entreprises en vue d’échelonner le paiement de la TVA non déductible.
Affaire C-103/09.
Recueil 2010 p.I-13589

ECJ Takes a Stand on "Abusive Practices" in U.K. VAT Cases, Tax Notes International 2011 p.417-421
- O'Shea, Tom

Pratiques abusives en matière de TVA, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.42
- Mosbrucker, Anne-Laure

Optimisation TVA et pratiques abusives : derniers développements de la CJUE, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit
des affaires au Luxembourg 2011 nº 2 p.3-10

- Gasparotto, Bruno

Precisering av principen om förfarandemissbruk, Svensk Skattetidning 2011 Nr 3 p.284-289

- Nilsson, Ulf
- Strideberg, Elinore

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 22 decembrie 2010 în
afacerea c-103/09, The Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs c. Weald Leasing Ltd, Curierul Fiscal
2011 nº 1 p.48-51

- Costa , Cosmin Flavius

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 203
- Swinkels, J.J.P.

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.46-49
- De la Feria, Rita

Pratica abusiva e autonomia contrattuale: un ulteriore contributo della Corte di giustizia UE, Rassegna tributaria 2011 p.
1616-1631

- Colli Vignarelli, Andrea

VAT focus
Recent cases on the principle of abuse of law, Tax Journal 2013 nº 1183 p.18-19

- Anderson, David
- Lesar, Judith
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Aff.    C-104/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2010.
Pedro Manuel Roca Álvarez contre Sesa Start España ETT SA.
Politique sociale - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Directive 76/207/CEE -
Articles 2 et 5 - Droit à un congé en faveur des mères salariées - Utilisation possible par la mère salariée ou par le père
salarié - Mère non salariée - Exclusion du droit à congé pour le père salarié.
Affaire C-104/09.
Recueil 2010 p.I-08661

Congés d'allaitement pour les pères salariés : des restrictions injustifiées, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº
41 p.1896

- Picod, Fabrice

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Egalité hommes-femmes, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
2308-2309

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.33-34
- Driguez, Laetitia

Congés d'allaitement pour les pères salariés : des restrictions injustifiées, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 45 p.38
- Picod, Fabrice

Towards a More Shared Parenthood? The Case of Roca Álvarez in Context, European Labour Law Journal 2010 Vol. 1
Issue 4 p.513-516

- Leone, Candida

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curierul Judiciar 2010 nº 11 p.654-655
- Dumitraşcu, Augustina

In the Spirit of Equality : Bresatfeeding Leave for Men, European Law Reporter 2010 nº 11 p.348-351
- Flindall, Anne

Discriminación no justificada basada en el sexo: el caso de la lactante autónoma ante el Tribunal de Justicia, Diario La
ley 2010 nº 7499 p.1-4

- Fernández Rozas, José Carlos

El permiso de lactancia es un permiso para el cuidado de hijos/as (a propósito de la STJUE de 30 de septiembre de 2010,
caso Roca Álvarez), Diario La ley 2010 nº 7536 p.11-13

- Lousada Arochena, José Fernando

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Droit à congé lié à l'éducation d'un enfant, Revue de
jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.102-103

- Lhernould, Jean-Philippe

Corte di giustizia: la non discriminazione in base al sesso e l'efficacia orizzontale delle direttive, Quaderni costituzionali
2011 p.165-168

- Cappuccio, Laura

Stillurlaub für Väter?!, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.396-406
- Dahm, Katharina

Evropaion Politeia 2011 p.107-112
- Mpatsolaki, Evangelia

Aff.    C-105/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2010.
Terre wallonne ASBL (C-105/09) et Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) contre Région wallonne.
Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Directive
91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Programmes d’action
portant sur les zones vulnérables.
Affaires jointes C-105/09 et C-110/09.
Recueil 2010 p.I-05611

Zum Anwendungsbereich der strategischen Umweltprüfung, Natur und Recht 2012 p.593-603
- Bunge, Thomas
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Aff.    C-106/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2011.
Commission européenne (C-106/09 P) et Royaume d'Espagne (C-107/09 P) contre Government of Gibraltar et Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Pourvoi - Aides d’État - Sélectivité matérielle - Régime fiscal - Gibraltar - Sociétés ‘offshore’.
Affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P.
Recueil 2011 p.I-11113

Régime fiscal favorable aux sociétés offshore constitutif d'un régime d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur,
La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 47 p.17

- X, 

Mesures fiscales et sélectivité matérielle, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.39
- Idot, Laurence

Normalité, sélectivité et légitimité des régimes fiscaux dans l'Union européenne : les paradis fiscaux au purgatoire des
aides d'État ?, Revue de droit fiscal 2012 Comm. 5 p.49-54

- Dubout, Edouard
- Maitrot de la Motte, Alexandre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 86
- Mok, M.R.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 1 p.98-100
- Luja, Raymond

Sélectivité - Fiscalité directe : La Grande Chambre la CJUE donne à la Commission les moyens de mieux lutter au titre
des aides d’État contre la concurrence fiscale dommageable (Commission et Espagne c/ Government of Gibraltar et
Royaume-Uni), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.162-164

- Chérot, Jean-Yves

La fiscalidad de Gibraltar a examen, Revista española de Derecho Europeo 2012 nº 41 p.7-13
- Díaz Abad, Nuria

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Commission
européenne (C-106/09 P) et Royaume d'Espagne (C-107/09 P) c. Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 1 p.172-181

- Lo Schiavo, Gianni

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Materielle Selektivität - Besteuerungssystem - "Offshore-Unternehmen",
Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.117-118

- Egger, Alexander

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Régime fiscal des sociétés
offshore, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.14

- Donnat, Francis

Répartition et charge de la preuve en matière d'aides d'État, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2012 nº 31 p.85-86

- Muguet-Poullenec, Gwennaël

The Gibraltar State Aid and Taxation Judgment - A "Methodological Revolution"?, European State Aid Law Quarterly
2012 p.805-812

- Temple Lang, John

Gibraltar: Beyond the Pillars of Hercules of Selectivity, European State Aid Law Quarterly 2012 p.443-448
- Rossi-Maccanico, Pierpaolo

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 15 noiembrie 2011, cauzele conexate nr.
C-106/09 P şi C-107/09 P, Curierul Judiciar 2012 p.54-55

- Dumitraşcu, Augustina

La posición procesal del derecho nacional en el procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia UE tras las
sentencias Edwin (C-263/09 P) y Comisión / Gribraltar (C-106/09 P y C-107/09 P), Revista española de Derecho Europeo
2012 nº 44 p.125-155

- Pérez Van Kappel, Antonio

Aff.    C-108/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010.
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Ker-Optika bt contre ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete.
Libre circulation des marchandises - Santé publique - Commercialisation des lentilles de contact par Internet -
Réglementation nationale autorisant la vente des lentilles de contact dans les seuls magasins de matériel médical -
Directive 2000/31/CE - Société de l’information - Commerce électronique.
Affaire C-108/09.
Recueil 2010 p.I-12213

La vente des lentilles de contact ne peut pas être réservée à des magasins spécialisés, La Semaine Juridique - édition
générale 2010 nº 50 p.2344

- Picod, Fabrice

Verbod van verkoop van contactlenzen via internet is in strijd met het EU-recht, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2011 p.1-6

- Temmink, H.A.G.

L'essor du commerce électronique : la CJUE autorise la vente en ligne de lentilles de contact, Recueil Le Dalloz 2011 nº6
p.419-421

- Castets-Renard, Céline

Commercialisation par Internet, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.19-22
- Rigaux, Anne

Arrêt "Ker-Optika": nouvelle étape dans la jurisprudence sur la libre circulation des marchandises?, Journal des
tribunaux / droit européen 2011 nº 176 p.36-38

- Rennuy, Nicolas
- Van Nieuwenhuyze, Ellen

The Ker-Optika Ruling: ECJ Highlights Advantages of the Internet, European Law Reporter 2011 nº 1 p.10-13

- Aquilina, Nicholas
- Talos, Thomas

Ker-Optika: Pravidla obchodování zbožím po síti, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 2 p.
46-52

- Lyčka, Martin

EuGH: Internetvertriebsverbot verstößt gegen Art. 34, 36 AEUV, Multimedia und Recht 2011 p.163-166
- Leupold, Andreas

Lentilles de contact, Journal du droit international 2011 p.527-530
- Berr, Claude J.

Vendita di lenti a contatto on line e prospettive di sviluppo dell'e-commerce nell'Unione europea, Contratto e impresa /
Europa 2011 p.407-422

- Fanelli, Maria Giovanna

Arrêt Ker-Optika: De l'ophtalmologue à l'opticien, la réglementation de la vente en ligne des lentilles de contact au regard
de la libre circulation des marchandises, Revue européenne de droit de la consommation 2011 p.437-446

- De Sadeleer, Nicolas

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.88-91
- Chachalis, Charalambos

Kontaktlinsen / Internet, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.438-443
- Schneider, Egbert

Systemcrash Leipzig: Online-Glücksspiele und das BVerwG - Warum der Ansatz des BVerwG spätestens nach den
EuGH-Entscheidungen in Zeturf und Ker Optika nicht trägt, Computer und Recht 2011 p.805-808

- Schmittmann, Michael

Usloviya i vazmozhni ogranicheniya na targoviyata c meditsinski izdeliya po internet, Evropeyski praven pregled 2011 nº
1 p.167-184

- Bandakov, Nikolay
- Genova, Zhana

Through contact lenses, darkly: Is identifying restrictions to free movement harder than meets the eye? Comment on Ker-
Optika, European Law Review 2012 p.79-89

- Caro de Sousa, Pedro

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.82-86
- Rutgers, J.W.

Armenopoulos 2012 p.847
- Anthimos, Apostolos
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Aff.    C-109/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2011.
Deutsche Lufthansa AG contre Gertraud Kumpan.
Contrat de travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail -
Rôle du juge national.
Affaire C-109/09.
Recueil 2011 p.I-01309

Recours abusif aux contrats à durée déterminée, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.40-41
- Driguez, Laetitia

Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 6/7 p.34-35
- Veldman, A.G.

Befristeter Arbeitsvertrag, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.501-504
- Morgenstern, Judith

Reiterazione di contratti a termine in ragione dell'età e diritto comunitario. Interpretazione conforme e disapplicazione,
Rivista italiana di diritto del lavoro 2012 II p.540-550

- Diamanti, Riccardo

Aff.    C-111/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010.
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group contre Michal Bilas.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Recours d’un assureur devant le tribunal de son domicile visant à obtenir le paiement d’une
prime d’assurance par le preneur d’assurance domicilié dans un autre État membre - Comparution du défendeur devant la
juridiction saisie - Absence de contestation de la compétence et défense au fond - Comparution attributive de compétence.
Affaire C-111/09.
Recueil 2010 p.I-04545

Lecito anche nelle controversie assicurative accettare la giurisdizione in modo tacito, Guida al Diritto 2010 nº 23 p.
100-102

- Leandro, Antonio

Prorogation de compétence, Europe 2010 Juillet Comm. nº 261 p.35
- Idot, Laurence

Internationale Zuständigkeit für Versicherungssachen aufgrund rügeloser Einlassung, Versicherungsrecht 2010 p.
1101-1102

- Sperlich, Alexander
- Wolf, Sylvia

Rozsudok "Bilas", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2010 nº 3 p.57-60
- Csach, K.

Besteht der europäische Gerichtsstand der rügelosen Einlassung auch gegen von Schutzregimes besonders geschützte
Personen?, Recht der internationalen Wirtschaft 2010 p.667-672

- Mankowski, Peter

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.1009-1010
- Michailidou, Chrysoula

La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la sentenza Bilas, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 2010 p.915-924

- Marino, Silvia

Case C-111/09, Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group v. Michal Bilas, Judgment of the European
Court of Justice (Fourth Chamber) of 20 May 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 3 p.947-955

- Grusic, Ugljesa

La proroga tacita della giurisdizione nelle controversie contro assicurati, consumatori e lavoratori nel reg.UE n. 44/2001,
Rivista di diritto processuale 2011 p.1255-1261

- Tedoldi, Alberto

Wer nicht rügt, der nicht gewinnt - Grenzen der stillschweigenden Prorogation nach Art. 24 EuGVVO, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.548-554

- Staudinger, Ansgar
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Aff.    C-113/09 Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010.
Ziegler SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Concurrence - Paiement d’une amende - Garantie bancaire - Rejet de la demande de sursis à exécution
- Appréciation erronée des conditions de l’urgence - Principes d’égalité de traitement et du respect des droits de la
défense.
Affaire C-113/09 P(R).

Recueil 2010 p.I-00050*
Recueil Pub somm

Les amendes et le juge des référés: ce qui est attendu du demandeur, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 24 p.40-44

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    C-115/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2011.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contre Bezirksregierung
Arnsberg.
Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2003/35/CE -
Accès à la justice - Organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement.
Affaire C-115/09.
Recueil 2011 p.I-03673

Droit au recours des associations de protection de l'environnement, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.35
- Michel, Valérie

Erweiterung der Klagerechte von Umweltverbänden, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.512-514
- Hellriegel, Mathias

Nichtregierungsorganisation darf gegen die Verletzung von EU-Vorschriften klagen, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.
759-763

- Durner, Wolfgang
- Paus, Martin

Umweltverbände im Ferrari des deutschen Umweltrechtsschutzes - Anmerkung zur Trianel-Entscheidung des EuGH, Urt.
v. 12. 5. 2011 - C-115/09, Natur und Recht 2011 p.414-416

- Appel, Markus

Entscheidung des EuGH zum deutschen Umweltrechtsbehelfsgesetz, Natur und Recht 2011 p.420-422
- Meitz, Christoph

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Accès à la justice des associations de protection de l'environnement, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 p.1619-1620

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 212
- Backes, Ch. W.

Ympäristönsuojelujärjestöjen asema ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, Defensor Legis 2011 nº 4 p.541-548
- Paunio, Elina

Rozsudok "Trianel Kohlekrafwerk Lünen", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 3 p.
62-65

- Širicová, Ľubica

Milieu en recht 2011 p.461-463
- Jans, J.H.

To ennomo symferon ton mi kyvernitikon organoseon stin perivallontiki diki, Nomiko Vima 2011 p.1397-1398
- Koufaki, Ioanna

Die deutsche Schutznormtheorie gilt nicht mehr bei umweltrechtlichen Verbandsklagen, Zeitschrift für europäisches
Umwelt- und Planungsrecht 2011 p.166-171

- Müller, Bilun

Europäisiertes Verbandsklagerecht und deutscher Individualrechtsschutz, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011 p.
1345-1351

- Leidinger, Tobias
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Die Klagemöglichkeiten anerkannter Umweltverbände aufgrund des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes nach dem Trianel-
Urteil des Europäischen Gerichtshofs, Natur und Recht 2011 p.605-614

- Bunge, Thomas

Die Umweltverbandsklage nach dem Urteil des EuGH vom 12. Mai 2011 - Die "noch offenen" Fragen, Natur und Recht
2011 p.780-787

- Berkemann, Jörg

Die unionsrechtliche Umweltverbandsklage des EuGH - Der deutsche Gesetzgeber ist belehrt ›so nicht‹ und in
Bedrängnis, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.1253-1262

- Berkemann, Jörg

Accesso alla giustizia di organizzazioni non governative per la tutela dell'ambiente nell'ordinamento dell'Unione europea,
Diritti umani e diritto internazionale 2011 p.592-598

- Rossi, Valentina

Private Enforcement of the Public Interest and the Europeanisation of Administrative Law - The Trianel Judgment of the
ECJ, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 nº 4 p.607-615

- Glinski, Carola
- Rott, Peter

Grenzen aan het beperken van toegang tot de rechter in milieuzaken volgens het Europese Hof van Justitie, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2011 p.336-341

- Douma, W.Th.

Zur spezifischen Ermächtigung von Umweltverbänden zur Klageerhebung - Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 12.
Mai 2011, Natur und Recht 2012 p.37-39

- Gassner, Erich

Case C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Judgment
of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011, nyr, and Case C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV v. Bezirksregierung Arnsberg (intervening party: Trianel
Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG) Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 12 May 2011, nyr.,
Common Market Law Review 2012 p.767-791

- Eliantonio, Mariolina

Erweiterte Klagerechte für Umweltverbände - Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 12.5.2011 in der Rechtssache Trianel,
Europarecht 2012 p.80-90

- Schwerdtfeger, Angela

Das Umweltrechtsbehelfsgesetz vor dem EuGH und dem BVerwG - Ende der reduktionistischen Debatte um
Verbandsklage, verwaltungsrechtliche Fehlerlehre und Vorsorgeprinzip?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.
530-535

- Ekardt, Felix

Esiste un "terzo pilastro" della Convenzione di Åhrus?, Quaderni costituzionali 2012 p.444-446
- Magri, Marco

Der slowakische Braunbär und der deutsche Verwaltungsprozess, Die öffentliche Verwaltung 2012 p.622-630
- Schink, Alexander

Klagen von Vereinigungen nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz, Aktuelle Probleme des Luftverkehrs-,
Planfeststellungs- und Umweltrechts 2011 (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2012 nº 214 p.189-201

- Wegener, Bernhard

Kohlekraftwerke und slowakische Braunbären - Wie geht es weiter mit der (deutschen) Umweltverbandsklage?, Aktuelle
Probleme des Luftverkehrs-, Planfeststellungs- und Umweltrechts 2012 (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2012 p.63-126

- Berkemann, Jörg

Zu den Anforderungen des EU-Rechts und der Aarhus-Konvention an den gerichtlichen Zugang für Umweltverbände,
Staats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag (Ed. Schulthess - Zürich) 2012 p.599-610

- Epiney, Astrid

Das neue Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht, Zeitschrift für Europarechtliche
Studien - ZEuS 2013 p.359-384

- Schmitt, Desirée
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Aff.    C-118/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.
Robert Koller.
Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 234 CE - Reconnaissance des diplômes - Directive 89/48/CEE -
Avocat - Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été
homologué.
Affaire C-118/09.
Recueil 2010 p.I-13627

La Corte di Lussemburgo apre ai legali spagnoli ma sembra pesare lo svolgimento della professione, Guida al Diritto
2011 nº 3 p.96-98

- Castellaneta, Marina

Détermination du diplôme pertinent pour l'accès à la profession d'avocat, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.25
- Michel, Valérie

Homologation sur homologation peut valoir, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 12 p.13-14
- Cavallini, Joël

Der Anfang vom Ende der österreichischen Konzipientenzeit?, European Law Reporter 2011 p.83-85
- Baudenbacher, Laura Melusine

Svoboda izobraževanja pravnikov v EU, Pravna praksa 2011 nº 3 p.24-25
- Hojnik, Janja

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.73-76
- Tsoukas, Ioannis

Der juristische Vorbereitungsdienst im europäischen Anerkennungsrecht, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
2849-2851

- Frenz, Walter
- Wübbenhorst, Hendrik J.C.

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-118/09, Robert
Koller, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.152-155

- Banu, Mihai

Nay-novata praktika na sada na Evropeyskiya sayuz po vaprosite na advokatskata profesiya, Европейски правен
преглед 2012 P.143-164

- Peneva, Miglena
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Aff.    C-119/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011.
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique.
Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Article 24 - Prohibition de toutes les interdictions totales visant
les communications commerciales des professions réglementées - Profession d’expert-comptable - Interdiction de
démarchage.
Affaire C-119/09.
Recueil 2011 p.I-02551

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre prestation de services - Professions réglementées, L'actualité juridique ;
droit administratif 2011 p.1011

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

L'interdiction totale de démarchage dans les professions réglementées contrevient à la directive Services, Revue de
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2011 p.1098-1106

- Bredael, Sylvie
- Misson, Luc

Première interprétation de la directive services : il est interdit d'interdire totalement le démarchage, Europe 2011 Juin
Comm. nº 6 p.22-23

- Michel, Valérie

Experts-comptables - Actes de démarchage, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 61 p.14-15
- Cerati-Gauthier, Adeline

Professions réglementées : hors la loi, la prohibition générale du démarchage !, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2011 nº 124 p.12-15

- Barbièri, Jean-François

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 489
- Mok, M.R.

Tolkning av tjänstedirektivets artikel 24 - Mål C-119/09, Société fiduciaire mot Ministre du budget, 5 april 2011,
Europarättslig tidskrift 2011 Nr 3 p.572-579

- Wiberg, Maria

La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi, Rivista di diritto
industriale 2011 II p.209-213

- Tassoni, Giorgia

Les règles déontologiques professionnelles en matière de communication commerciale face au droit européen : à propos
de l'arrêt « Société fiduciaire nationale d'expertise comptable », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.
427-442

- Waltuch, Jonathan

Libera circolazione dei servizi: è illeggittimo per le professioni regolamentate il divieto assoluto e generalizzato della
comunicazione commerciale diretta e ad personam, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.685-690

- Bosio, Mattia

Prima applicazione della direttiva servizi e prime difficoltà interpretative, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2011 p.692-705

- Bosio, Mattia

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Déontologie des professions
réglementées et interdiction du démarchage, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.12

- Donnat, Francis

Prohibitions on Doorstep Selling, Itinerant Selling and Canvassing and the Free Movement of Goods and Services,
Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.151-171

- Steennot, Reinhard
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Aff.    C-120/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Notions de ‘stockage souterrain’, de ‘gaz de
décharge’ et d’‘éluat’ - Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un
site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines - Défaut de transposition dans le délai
prescrit en ce qui concerne la Région wallonne.
Affaire C-120/09.

Recueil 2009 p.I-00223*
Recueil Pub somm

Transposition des directives, Europe 2010 Février Comm. nº 58 p.10
- Mosbrucker, Anne-Laure

Déchets, Revue juridique de l'environnement 2010 p.177-178
- Tshitende wa Mpinda, Willy

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Aff.    C-122/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010.
Enosi Efopliston Aktoploïas e.a. contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou.
Transport maritime - Cabotage maritime - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Exemption temporaire de l’application de ce
règlement - Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des
dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement.
Affaire C-122/09.
Recueil 2010 p.I-03667

Chronique maritime - Marché des transports et ports maritimes - Libre prestation de services, Revue du marché commun
et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.611

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Evropaion Politeia 2010 p.381-383
- Stamelos, Charalampos

Aff.    C-123/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt München.
Tarif douanier commun - Positions Tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des gants d’équitation -
Position 3926 - Position 6116.
Affaire C-123/09.
Recueil 2010 p.I-04065

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº p.174-175
- Ooyevaar, Nico

Sulla "continuità economica" tra imprese in materia di aiuti di Stato nel caso Ryanair c. Alitalia, Giustizia civile 2012 I p.
1941-1948

- Pezza, Andrea
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Aff.    C-124/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010.
Smit Reizen BV contre Minister van Verkeer en Waterstaat.
Renvoi préjudiciel - Règlements (CEE) nos 3820/85 et 3821/85 - Transports par route - Obligation d’enregistrement -
Temps de repos et autres temps de travail - Temps passé pour se rendre au lieu de prise en charge d’un véhicule équipé
d’un appareil de contrôle - Notion de ‘centre d’exploitation’.
Affaire C-124/09.
Recueil 2010 p.I-04089

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2010 p.655-657
- Tissandier, Hélène

Dernières tendances jurisprudentielles: Les décisions majeures des tribunaux du travail luxemborgeois et européen,
ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.3-19

- Castegnaro, Guy
- Claverie, Ariane
- Domingos, Christophe

Aff.    C-127/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2010.
Coty Prestige Lancaster Group GmbH contre Simex Trading AG.
Droit des marques - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 13, paragraphe 1 - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1
- Épuisement des droits du titulaire de la marque - Notion de ‘produit mis dans le commerce’ - Consentement du titulaire -
Flacons de parfum, dits ‘testeurs’, mis par le titulaire d’une marque à la disposition d’un dépositaire appartenant à un
réseau de distribution sélective.
Affaire C-127/09.
Recueil 2010 p.I-04965

EuGH: Markeninhaber muss dem Inverkehrbringen von Parfümtestern zustimmen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p. 289

- Ruess, Peter

Echt in de handel brengen, Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.328-330
- Huydecoper, J.L.R.A.

Trade Mark Owner Can Object to Resale of "Perfume Testers", Journal of European Competition Law & Practice 2011
Vol. 2 nº 1 p.42-45

- Stothers, Christopher

On the premise of the exhaustion of trade marks, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF
JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.79-84

- Siefarth, Christ
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Aff.    C-128/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011.
Antoine Boxus et Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez et Henriette Fastrez (C-130/09),
Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels
South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 et C-135/09), Bernard Page (C-134/09) et Léon L’Hoir et Nadine Dartois
(C-135/09) contre Région wallonne.
Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Champ d’application - Notion d’‘acte
législatif national spécifique’ - Convention d’Aarhus - Accès à la justice en matière d’environnement - Étendue du droit
de recours contre un acte législatif.
Affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09.
Recueil 2011 p.I-09711

Jurisprudentie bestuursrecht 2011 nº 247
- De Waele, H.C.F.J.A.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 350
- Backes, Ch.W.

Validation législative dans le cadre de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE, Europe 2011 Décembre
Comm. nº 12 p.484

- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 40
- Mok, M.R.

Arrêt "Boxus": les droits environnementaux procéduraux en cas d'adoption d'un projet susceptible d'avoir des incidences
sur l'environnement, Journal de droit européen 2012 nº 188 p.112-113

- Gouritin, Armelle

Evaluation des incidences de projets sur l'environnement, Revue juridique de l'environnement 2012 p.203-205
- Bétaille, Julien

The Confusing Constitutional Status of Positive Procedural Obligations in EU Law, Review of European Administrative
Law 2012 p.81-100

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Legge provvedimento e strumenti di tutela derivanti dal diritto dell'Unione Europea, Diritto del commercio internazionale
2013 p.287-292

- Tinto, Vincenzo

Aff.    C-132/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Compétence de la Cour - Statut des écoles européennes - Accord de siège de 1962 - Conventions de
1957 et de 1994 - Clause compromissoire - Article 10 CE - Financement des écoles européennes - Dépenses de mobilier
et de matériel didactique.
Affaire C-132/09.
Recueil 2010 p.I-08695

Nature de la norme violée, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.17-18
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-133/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2010.
József Uzonyi contre Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Article 143 ter bis -
Paiement séparé pour le sucre - Octroi - Décision des nouveaux États membres - Conditions - Critères objectifs et non
discriminatoires.
Affaire C-133/09.
Recueil 2010 p.I-08747

Application du principe d'égalité, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.35
- Meister, Marie
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Aff.    C-136/09 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 mars 2010.
Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon contre Divani Akropolis
Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information -
Directive 2001/29/CE - Article 3 - Notion de ‘communication au public’ - Œuvres communiquées au moyen d’appareils
de télévision installés dans des chambres d’hôtel.
Affaire C-136/09.

Recueil 2010 p.I-00037*
Recueil Pub somm

Dimosia ektelesi ergon se domatia xenodocheion, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2010 p.435-438
- Stamatoudi, E.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.261-265
- Chioni, G.

Fernsehen im Hotelzimmer - Bestätigung des SGAE-Urteils, MR-Int : europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- &
IT-Recht 2010 p.124-125

- Walter, Michel M.

Armenopoulos 2012 p.148
- Anthimos, Apostolos

On the question of whether the mere installation in hotel rooms of television sets connected to the central antenna of the
hotel fall within the concept of 'communication to the public?, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.85-89

- Dontas, Nicolas K.
- Markakis, Manos K.
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Aff.    C-137/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010.
Marc Michel Josemans contre Burgemeester van Maastricht.
Libre prestation des services - Libre circulation des marchandises - Principe de non-discrimination - Mesure d’une
autorité publique locale réservant l’accès aux coffee-shops aux résidents néerlandais - Commercialisation de drogues dites
‘douces’ - Commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments - Objectif visant la lutte contre le tourisme de la
drogue et les nuisances qu’il draine - Ordre public - Protection de la santé publique - Cohérence - Proportionnalité.
Affaire C-137/09.
Recueil 2010 p.I-13019

L'accès aux coffee-shops peut être restreint aux résidents, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 5 p.2452
- Picod, Fabrice

Eleftheri parochi ypiresion kai katapolemisi tou "narkotourismou", Nomiko Vima 2010 p.2544
- Koufaki, Ioanna

Accés aux coffee-shops néerlandais, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.27-28
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit de l'Union et vente de stupéfiants, L'actualité juridique ; droit administratif
2011 nº 5 p.267-268

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Maastrichtské coffee shopy a volný pohyb služeb v Evropské unii, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury
2011 nº 2 p.31-37

- Šlosarčík, Ivo

Hof van Justitie EU gedoogt discriminatoir cannabisbeleid Maastricht, Nederlands juristenblad 2011 p.1108-1113

- Rijpma, Jorrit
- Van den Bogaert, Stefaan

Verbot des Zutritts zu Coffeeshops für nicht in den Niederlanden ansässige Personen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.224-226

- Purnhagen, Kai

"Lookin' for a little green bag..." en de werkingssfeer van het Unierecht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011
p.105-113

- Van Eijken, H.
- Van Harten, H.J.

Commercialisation des drogues douces, Journal du droit international 2011 p.532-534
- Berr, Claude J.

Libre prestation de services, Journal du droit international 2011 p.548-553
- Gerard, Damien

Juristenzeitung 2011 p.629-631
- Schröder, Ulrich Jan

Über Coffeeshops und Cannabis - die jüngste EuGH-Entscheidung - Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Josemans,
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2011 p.52-58

- Koppensteiner, Franz A.M.

Vstop v coffee-shope dovoljen le nizozemskim prebivalcem, Pravna praksa 2011 nº 1 p.25-26
- Vatovec, Katarina

Vietato l'accesso ai coffeeshop ma solo per i non residenti: nel caso Josemans l'ordine pubblico prevale sulla libera
prestazione di servizi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.526-534

- Franceschelli, Ferdinando

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 290
- Klip, A.H.

Soft Drugs under Scrutiny: How "Easy Going" Is the Court?, Legal Issues of Economic Integration 2011 p.389-402
- Haasbeek, Luke

Evropaion Politeia 2011 p.166-170
- Lentzis, Dimosthenis
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Aff.    C-138/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010.
Todaro Nunziatina & C. Snc contre Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione della regione Sicilia.
Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Décisions de la Commission - Interprétation - Aides accordées par la Région de Sicile
aux entreprises signant des contrats de formation et de travail ou transformant de tels contrats à durée indéterminée - Date
limite d’octroi des aides - Limites budgétaires - Intérêts de retard - Irrecevabilité.
Affaire C-138/09.
Recueil 2010 p.I-04561

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat. Notion d'aide nouvelle, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.1587

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 20 mai 2010, cauza C-138/09, Todaro
Nunziatina, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.133-135

- Banu, Mihai

Todaro Nunziatina & C. Snc, European State Aid Law Quarterly 2012 p.133-137
- Fehringer, Sabine

Aff.    C-140/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2010.
Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA contre Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Aides d’État - Subventions versées à une entreprise de transport maritime assumant des obligations de service public - Loi
nationale prévoyant la possibilité d’octroyer des acomptes avant l’approbation d’une convention.
Affaire C-140/09.
Recueil 2010 p.I-05243

Cabotage et condition d'affectation du commerce, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 281 p.26
- Idot, Laurence

EuGH: Staatliche Beihilfe - Zuschüsse an ein Schifffahrts- unternehmen - Gemeinwohlverpflichtungen ( Altmark Trans )
- Vorteil ( Begünstigung ) - Wettbewerb - Handel - Staatshaftung, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und
Subventionsrecht 2010 p.222-228

- Egger, Alexander

Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA: un caso ancora aperto, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.
1574-1577

- Pagano, Antonio

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 10 iunie 2010, cauza C-140/09, Fallimento
Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de
drept comunitar 2011 nº 02 p.166-170

- Banu, Mihai

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2011 p.490-491
- Rigakou, Smaragda

Aff.    C-142/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010.
Procédure pénale contre Vincent Willy Lahousse et Lavichy BVBA.
Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE - Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues - Véhicules
destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain - Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation
et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs.
Affaire C-142/09.
Recueil 2010 p.I-11685

Sécurité routière, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.23-24
- Michel, Valérie
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Aff.    C-143/09 Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009.
Pannon GSM Távközlési rt contre Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l'Union européenne - Directive
2002/22/CE - Application dans le temps - Compétence de la Cour.
Affaire C-143/09.

Recueil 2009 p.I-00145*
Recueil Pub somm

Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură. Aderarea la Uniunea Europeană. Directiva
2002/22/CE. Aplicare în timp. Competenţa Curţii, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.187-188

- Banu, Mihai

Aff.    C-145/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 novembre 2010.
Land Baden-Württemberg contre Panagiotis Tsakouridis.
Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Articles 16, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous a) - Citoyen
de l’Union, né et ayant résidé plus de 30 ans dans l’État membre d’accueil - Absences du territoire de l’État membre
d’accueil - Condamnations pénales - Décision d’éloignement - Raisons impérieuses de sécurité publique.
Affaire C-145/09.
Recueil 2010 p.I-11979

Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi javne varnosti, Pravna praksa 2010 nº 47 p.26-27
- Smrkolj, Maja

Libre circulation des personnes. Ordre public, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.14-16
- Kauff-Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyen de l'Union - Eloignement du territoire, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.265-266

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Tutela della libertà personale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Cassazione penale 2011 p.
1223-1238

- Balsamo, Antonio
- Trizzino, Luisa

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.196-198
- De Waele, H.

Differenzierter Ausweisungsschutz von Unionsbürgern nach dem Urteil Tsakouridis, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2011 p.174-177

- Frenz, Walter

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene.CJ, Marea Cameră, hotărârea din 23 noiembrie 2010, cauza C-145/09,
Tsakouridis, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.154-158

- Banu, Mihai

Mercado interior, libre circulación y Ciudadanía europea - Ponderación equilibrada entre la protección de los derechos
dimanantes de la Ciudadanía europea y las consideraciones securitarias de lucha contra el tráfico de drogas. - STJUE
(Gran Sala) de 23 de noviembre de 2010, Tsakouridis, C-145/09, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.
225-229

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    C-148/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2011.
Royaume de Belgique contre Deutsche Post AG et DHL International.
Pourvoi - Recours en annulation - Aides d’États - Article 88, paragraphe 3, CE - Règlement (CE) nº 659/1999 - Décision
de la Commission de ne pas soulever d’objections - Notion de ‘doutes’ - Services d’intérêt économique général.
Affaire C-148/09 P.
Recueil 2011 p.I-08573

Recevabilité en matière d’aides - La Cour consolide et prolonge sa jurisprudence Kronopolyjuge national, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.92-94

- Barbier De La Serre, Éric

On the Rules of Standing to Challenge State Aid Decisions Adopted at the End of the Preliminary Phase, European State
Aid Law Quarterly 2012 p.601-610

- Pastor Merchante, Fernando

Recours contre les décisions de ne pas soulever d'objections: inflexion et illustrations, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2012 nº 31 p.90-91

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-151/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010.
Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) contre Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del
Rosario Vecino Uribe et Ministerio Fiscal.
Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Représentants des travailleurs -
Autonomie de l’entité transférée.
Affaire C-151/09.
Recueil 2010 p.I-07591

Identité et autonomie de l'entité transférée, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 42 p.31-32
- Jeansen, Emeric

Représentation collective des travailleurs et transfert d'entreprise, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.37
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 620
- Mok, M.R.

Voortbestaan medezeggenschap bij overgang onderneming, Tijdschrift Recht en Arbeid 2010 nº 11 p.30-32
- Van het Kaar, R.H.

Die Identität der Selbständigkeit - Neue Spielregeln für den Betriebsübergang, Betriebs-Berater 2010 nº 46 p.2830-2831
- Mückl, Patrick

Trasferimento d'azienda e rappresentanza sindacale, Giurisprudenza italiana 2011 p.1575-1577
- Fabozzi, Raffaele

Identität und Selbstständigkeit der übertragenen wirtschaftlichen Einheit bei Betriebsübergang, Europäische Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2011 p.53-64

- Fröhlich, Martin

Aff.    C-153/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 2010.
Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG contre Amt für Landwirtschaft Bützow.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº
1782/2003 - Régime de paiement unique - Droits de mise en jachère - Article 54, paragraphe 6 - Règlement (CE) nº
796/2004 - Article 50, paragraphe 4 - Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des
droits de mise en jachère - Article 51, paragraphe 1 - Sanction.
Affaire C-153/09.
Recueil 2010 p.I-12269

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Application de sanctions
administratives en cas de violation des dispositions du régime de paiement unique et exigence d'une base juridique claire
et non ambiguë, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.19-20

- Bianchi, Daniele

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 724 -



Aff.    C-154/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Communications électroniques - Réseaux et services - Articles 3,
paragraphe 2, et 8, paragraphe 2 - Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel -
Transposition incorrecte.
Affaire C-154/09.

Recueil 2010 p.I-00127*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Télécommunications - Service universel, L'actualité juridique ; droit
administratif 2010 p.2315-2316

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Aff.    C-155/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2011.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Articles 12 CE, 18 CE, 39 CE et 43 CE - Articles 4, 28 et 31 de l’accord instituant l’Espace
économique européen - Législation fiscale - Conditions d’exonération de la taxe sur les mutations lors du premier achat
d’un bien immobilier - Exonération réservée aux seuls résidents sur le territoire national ainsi qu’aux ressortissants
d’origine grecque ne résidant pas sur celui-ci à la date de l’achat.
Affaire C-155/09.
Recueil 2011 p.I-00065

Greece: Commission v. Hellenic Republic (C-155/09), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien)
2009 p.111-124

- Fortsakis, Theodore
- Perrou, Katerina

Exonérations fiscales sur les ventes de biens immobiliers incompatibles avec la libre circulation des personnes, La
Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 5 p.224

- Picod, Fabrice

Greek Tax Exemptions Discriminatory, ECJ Says, Tax Notes International 2011 Vol. 61 nº 8 p.559-562
- O'Shea, Tom

Exonération fiscale sur l'achat d'une résidence principale, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.19
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 151
- Mok, M.R.

Apallagi apo ton foro metavivaseos akiniton kata tin agora protis katoikias, Nomiko Vima 2011 p.204-205
- Koufaki, I.

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.34-36
- Perrou, Katerina

"Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit verletzt", Betriebs-Berater 2012 p.1010-1012
- Gialouris, Dimitrios

Apallagi forou katoikias - Forologiko pleonektima syndeomeno amesa i emmesa me kritirio ithageneias, Elliniki
Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.358-360

- Takis, Athanasios
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Aff.    C-156/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010.
Finanzamt Leverkusen contre Verigen Transplantation Service International AG.
Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général -
Prestations de soins à la personne - Extraction et culture de cellules de cartilage en vue de leur réimplantation sur le
patient.
Affaire C-156/09.
Recueil 2010 p.I-11733

TVA : exonération des prestations de soins à la personne, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.28
- Mosbrucker, Anne-Laure

Steuerfreie Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin durch Herauslösen und Vermehrung von Knorpelzellen zur
Reimplantation beim Patienten, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.218-222

- Jansen, Axel

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 2 p.39-40
- Niemann, Alice

Aff.    C-157/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er décembre 2011.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Article 43 CE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 45 CE -
Participation à l’exercice de l’autorité publique.
Affaire C-157/09.

Recueil 2011 p.I-00187*
Recueil Pub somm

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 41
- Mok, M.R.

Les notaires ne participent à l'exercice de l'autorité publique, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.27
- Michel, Valérie

Oefent een notaris openbaar gezag uit?, Ars aequi 2012 p.142-143
- Slot, P.J.

Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.316-317
- X, 

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.416-417

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije
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Aff.    C-159/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010.
Lidl SNC contre Vierzon Distribution SA.
Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Conditions de licéité de la publicité comparative - Comparaison de prix portant sur
une sélection de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes - Biens répondant aux
mêmes besoins ou ayant le même objectif - Publicité trompeuse - Comparaison portant sur une caractéristique vérifiable.
Affaire C-159/09.
Recueil 2010 p.I-11761

Publicité trompeuse et publicité comparative, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.33-34
- Rigaux, Anne

EuGH: Vergleichende Werbung auch bei nicht identischen Lebensmitteln, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2011 nº 2 p.38

- Wiring, Roland

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 53
- Mok, M.R.

Arrêt "Lidl": les critères pris en compte pour examiner la licéité d'une publicité comparative, Journal de droit européen
2011 nº 176 p.34-36

- Binet, Chloé

Vergleichende Werbung von Lebensmitteln, European Law Reporter 2011 p.68
- Lettner, Harald

Arrêt Lidl: La Cour de justice confirme la licéité de la publicité comparative impliquant des produits alimentaires, Revue
européenne de droit de la consommation 2011 p.419-426

- Istasse, Thomas

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.349-351
- Geerts, P.G.F.A.

Problemática de la publicidad comparativa a través del factor "precio" y de la "selección de productos de una gama o
serie". A propósito de la sentencia TJCE de 18 de noviembre de 2010, asunto C-159/09, "Lidl SNC contra Vierzon
Distribution SA", Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.185-206

- Domínguez Pérez, Eva M.

The ECJ Issues a Ruling Regarding Comparative Advertising Relating to the Pricing of Food Products Marketed by
Competing Retail Chains, European food and feed law review 2012 Vol. 7 nº 2 p.91-95

- González Vaqué, Luis

L'affaire Christal c. ATAC: un cas d'application de la jurisprudence Lidl (II) de la Cour de justice, Droit de la
consommation 2013 p.68-83

- Balate, Eric
- Gouverneur, Marc

Aff.    C-160/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010.
Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE contre Ypourgos Oikonomikon.
Règlement (CEE) nº 1591/84 - Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et,
d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela - Clause de la
nation la plus favorisée - Effet direct - Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce.
Affaire C-160/09.
Recueil 2010 p.I-04591

Rejet de l'effet direct d'un accord-cadre, Europe 2010 Juillet Comm. nº 228 p.18
- Michel, Valérie

Again: No Direct Effect of the Most-Favoured-Nation Clause - Case C-160/09, Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas
OE v. Ipourgos Ikonomikon, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 4 p.459-463

- Simon, Sven

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Accords externes, Revue de
droit rural 2011 nº 396 p.14-15

- Sérandour, Yolande
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Aff.    C-161/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011.
Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas contre Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.
Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives - Raisins secs de Corinthe
- Réglementation nationale visant à la protection de la qualité du produit - Limites imposées à la commercialisation en
fonction des différentes régions de production - Justification - Proportionnalité.
Affaire C-161/09.
Recueil 2011 p.I-00915

Libera circolazione degli alimenti e tutela della qualità dei prodotti, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.764-766
- Prete, Filomena

Mesure d'effet équivalent, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.19-20
- Rigaux, Anne

Raisins secs de Corinthe, Journal du droit international 2011 p.523-525
- Berr, Claude J.

Aff.    C-162/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010.
Secretary of State for Work and Pensions contre Taous Lassal.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent -
Application dans le temps - Périodes accomplies avant la date de transposition.
Affaire C-162/09.
Recueil 2010 p.I-09217

Application ratione temporis - La Cour applique la directive 2004/38/CE relative au droit de séjour du citoyen à une
situation née avant l'expiration du délai de transposition de celle-ci, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.20

- Kauff-Gazin, Fabienne

Citoyenneté européenne, Journal du droit international 2011 p.490-492
- Dero-Bugny, Delphine

Aff.    C-163/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 2010.
Repertoire Culinaire Ltd contre The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Articles
20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous e) et f) - Vin, porto et cognac de cuisine.
Affaire C-163/09.
Recueil 2010 p.I-12717

Accise sur l'alcool, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.40
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.89-91
- Bogaerts, Diederik

Aff.    C-164/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 novembre 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Dérogations au régime de protection
des oiseaux sauvages - Chasse.
Affaire C-164/09.

Recueil 2010 p.I-00146*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États
membres en matière environnementale : biodiversité. Dérogation au régime de protection établi par la directive « oiseaux
», Revue de droit rural 2011 nº 396 p.21

- Cudennec, Anne
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Aff.    C-165/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011.
Stichting Natuur en Milieu et autres contre College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) et College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 et C-167/09).
Environnement - Directive 2008/1/CE - Autorisation pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique -
Directive 2001/81/CE - Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Pouvoir des États
membres pendant la période transitoire - Effet direct.
Affaires jointes C-165/09 à C-167/09.
Recueil 2011 p.I-04599

Effet direct des directives, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.11-12
- Kauff-Gazin, Fabienne

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera întâi, hotărârea din 26 mai 2011, cauzele conexate C-165/09-
C-167/09, Stichting Natuur en Milieu şi alţii / College van Gedeputeerde Staten van Groningren şi alţii, nepublicată încă
în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.123-127

- Banu, Mihai

Aff.    C-168/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2011.
Flos SpA contre Semeraro Casa e Famiglia SpA.
Propriété industrielle et commerciale - Directive 98/71/CE - Protection juridique des dessins ou modèles - Article 17 -
Obligation de cumul de la protection des dessins ou modèles avec celle du droit d’auteur - Législation nationale excluant
ou rendant inopposable pour une certaine période la protection par le droit d’auteur pour les dessins ou modèles tombés
dans le domaine public avant son entrée en vigueur - Principe de protection de la confiance légitime.
Affaire C-168/09.
Recueil 2011 p.I-00181

The Issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law, The European Legal
Forum 2010 p.I-23-I-27

- Fittante, Aldo

Diritto d'autore: se ci sono originalità e durata protezione estesa ai modelli di pubblico dominio, Guida al diritto 2011 nº 7
p.116-118

- Leandro, Antonio

EuGH: Ausschluss des urheberrechtlichen Designschutzes in Italien ist EU-rechtswidrig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrech 2011 p.82

- Grohmann, Arno

Dessins et modèles et renaissance de la protection, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.22-23
- Idot, Laurence

Kumulativer Schutz von Mustern und Modellen nach Geschmacksmuster- und Urheberrecht in der Europäischen Union,
European Law Reporter 2011 p.94-97

- Dreher, Hannes

Classici del design e tutela del diritto d'autore, Il diritto industriale 2011 p.252-263
- Fittante, Aldo

Le droit d'auteur fait renaître une protection sur un modèle tombé dans le domaine public, Revue des affaires européennes
2011 p.193-199

- Mouncif-Moungache, Mouna

Corte di giustizia europea, C-168/09, Europa e diritto privato 2011 p.823-831
- Virga, Walter

"Design" industriale, diritto d'autore e norme nazionali transitorie all'esame della Corte di giustizia: una storia infinita?",
Il Foro italiano 2011 IV Col.387-391

- Di Paola, Sergio

Tutela delle opere di design: la lunga e travagliata storia normativa del "cumulo" e della sua opponibilità, Il diritto di
autore 2011 p.416-431

- Mari, Gaia

La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale, AIDA - Annali italiani del diritto d'autore,
della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.399-412

- Sarti, Davide

Aff.    C-173/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010.
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Georgi Ivanov Elchinov contre Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa.
Sécurité sociale - Libre prestation des services - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État
membre - Autorisation préalable - Conditions d’application de l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement
(CEE) nº 1408/71 - Modalités de remboursement à l’assuré social des frais hospitaliers engagés dans un autre État
membre - Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d’une juridiction supérieure.
Affaire C-173/09.
Recueil 2010 p.I-08889

Précisions sur l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres. A propos de l'arrêt Elchinov. CJUE, 5
octobre 2010, Elchinov, Revue des affaires européennes 2009-10 p.905-912

- Fartunova, Maria

Le juge national doit suivre la Cour de justice plutôt qu'un juge national supérieur, La Semaine Juridique - édition
générale 2010 nº 43 p.2005

- Picod, Fabrice

Cure all'estero: solo i motivi di interesse generale giustificano il rifiuto all'autorizzazione preventiva, Guida al Diritto
2010 nº 44 p.108-110

- Petronella, Vittoria

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Sécurité sociale, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.2311-2312

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2010 nº 333 p.1886-1889
- Verhoeven, M.J.M.

Faculté de saisine - Les règles procédurales nationales ne peuvent pas priver les juridictions internes de leur faculté de
renvoi, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.21-22

- Michel, Valérie

Remboursement des soins de santé transfrontaliers - Rappel des principes régissant le remboursement des soins
hospitaliers transfrontaliers, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.28

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 660 p.6628-6630
- Mok, M.R.

Elčinov: Právo pacienta na podstoupení operace v jiněm členském státě EU a její proplacení, Jurisprudence : specialista
na komentování judikatury 2011 nº 1 p.40-46

- Lyčka, Martin

Revising the Role of National Courts in Judicial Dialogue in the EU; Elchinov, a Missed Opportunity?, European Law
Reporter 2011 nº 1 p.5-9

- Lynskey, Orla

Zorg over de grens: de arresten Commissie/Frankrijk en Elchinov, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.
88-94

- Van der Mei, A.P.

Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d'une juridiction supérieure, Journal du droit
international 2011 p.512-514

- Dero-Bugny, Delphine

Case C-512/08, Commission v. France, Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 5 October 2010,
and Case C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov v. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, Judgment of the Court of Justice
(Grand Chamber) of 5 October 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 4 p.1297-1311

- Van der Mei, Anne Pieter

Autonomie procédurale et droits de santé transfrontières: l'arrêt Elchinov de la Cour de justice de l'Union européenne, du
5 octobre 2010, affaire C-173/09, Journal des tribunaux du travail 2011 p.285-289

- Morsa, Marc

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 octombrie 2010, cauza C-173/09,
Elchinov, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.134-135

- Banu, Mihai

Un duplice aspetto della sentenza "Elchinov". Rimborsabilità dell'assistenza sanitaria prestata in altro Stato membro.
Autonomia del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dal giudice di ultimo grado ove reputato in
contrasto con il diritto comunitario, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 2 Sez. I p.29-31

- Ferrante, Wally

Krankenhausbehandlung / Vorherige Genehmigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.491-495
- Vießmann, Thomas
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Primacía y efecto de exclusión del derecho nacional. A la búsqueda del equilibrio entre las exigencias del Derecho de la
Unión y el respeto de la autonomía procesal de los Estados miembros. - STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2010,
Winner Wetten GMBH, C-409/06. - STJUE (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, Comisión / Eslovaquia, C-507/08, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.212-220

- Cortés Martín, José Manuel

Taking Constitutionalisation One Step Too Far? The Need for Revision of the Rheinmühlen Case Law in the Light of the
AG Opinion and the ECJ's Ruling in Elchinov, Revue européenne de droit public / European Review of Public Law /
Europäische Zeitschrift des öffentlichen Rechts 2011 p.839-853

- Backes, Chris
- Eliantonio, Marionlina

I rimedi procedurali in materia di appalti pubblici, l'autonomia procedurale degli Stati membri dell'UE ed il caso
Symvoulio, Studi sull'integrazione europea 2012 nº 1 p.137-146

- Mengozzi, Pieralberto

Dopo Elchinov ed Interedil, Krizan: ribadita l'incompatibilità con il diritto dell'Unione del vincolo processuale interno
all'enunciato in iure della Corte superiore, Int'l Lis 2013 p.24-31

- Raiti, Giovanni

Kas ravi välismaal on igaühe teoreetiline õigus või praktiline võimalus? - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/24/EL Eesti õigusesse ülevõtmise mudel, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2014 nº V p.351-360

- Allikmets, Sille

Aff.    C-176/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011.
Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Directive 2009/12/CE - Redevances aéroportuaires - Champ d’application - Aéroports dont le
trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers par an et ceux enregistrant le plus grand nombre de
mouvements de passagers par an dans chaque État membre - Validité - Principes d’égalité de traitement, de
proportionnalité et de subsidiarité.
Affaire C-176/09.
Recueil 2011 p.I-03727

Transports aériens, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.26
- Meister, Marie

La riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell'Unione europea tra sussidiarietà verticale e leale collaborazione
orrizzontale: osservazioni a margine della decisione della Corte di giustizia UE, Sez. III, 12 maggio 2011, in causa
C-176/09, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.125-150

- Salerno, Giuseppe C.

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, hotărârea din 12 mai 2011, cauza C-176/09, Scott SA,
Marele Ducat al Luxemburgului / Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, nepublicată încă în Repertoriu,
Revista românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.107-113

- Banu, Mihai

Aff.    C-180/09 Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) du 5 juin 2009.
Réexamen de l'arrêt T-492/07 P.
Affaire C-180/09 RX.Réexamen de l'arrêt T-492/07 P.
Affaire C-180/09 RX.
Recueil non publiée

Deux affaires de "réexamen" des pouvoirs dirigés contre des décisions du Tribunal de la fonction publique devant le
TPICE, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 293 p.11-13

- Rigaux, Anne
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Aff.    C-187/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Directive 2006/40/CE - Climatisation de véhicules à moteur - Transposition incomplète.
Affaire C-187/09.

Recueil 2009 p.I-00218*
Recueil Pub somm

Climat/Air, Revue juridique de l'environnement 2010 p.176-177
- Krolik, Christophe

Aff.    C-188/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010.
Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku contre Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j.
Renvoi préjudiciel - TVA - Droit à déduction - Diminution du montant du droit à déduction en cas de violation de
l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse.
Affaire C-188/09.
Recueil 2010 p.I-07639

L'impact du formalisme sur la déduction de la TVA: actualité jurisprudentielle, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit
des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.20-27

- Gasparotto, Bruno

Sanction administrative et droit à déduction de TVA, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.121-122
- Dominik, Dagmara

Aff.    C-191/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012.
Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes contre Interpipe Nikopolsky Seamless
Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT
(Interpipe NTRP VAT).
Pourvois - Droits antidumping - Règlement (CE) nº 954/2006 - Importation de certains tubes et tuyaux sans soudure, en
fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et de l’Ukraine - Règlement (CE) nº 384/96 - Articles 2,
paragraphe 10, sous i), 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 7, 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 3 - Détermination de la valeur
normale et du préjudice - Notion d’‘entité économique unique’ - Droits de la défense - Défaut de motivation.
Affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Antidumping, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.32
- Idot, Laurence

Aff.    C-194/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Alcoa Trasformazioni Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Tarif préférentiel d’électricité - Constatation d’absence d’aide - Modification et prolongation de
la mesure - Décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Aide existante ou aide nouvelle -
Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 1er, sous b), v) - Obligation de motivation - Principes de sécurité juridique et de
protection de la confiance légitime.
Affaire C-194/09 P.
Recueil 2011 p.I-06311

Aides nouvelles/aides existantes et changement de qualification, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.38-39
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 523
- Mok, M.R.
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Aff.    C-195/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2011.
Synthon BV contre Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.
Droit des brevets - Médicaments - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Règlement (CEE) nº
1768/92 - Article 2 - Champ d’application - Évaluation de l’innocuité et de l’efficacité prévue par la directive 65/65/CEE
- Absence - Nullité du certificat.
Affaire C-195/09.
Recueil 2011 p.I-07011

Médicaments et certificat complémentaire de protection, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.43
- Idot, Laurence

Certificato complementare di protezione, la Corte di giustizia restringe il perimetro, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2011 p.1589-1593

- Massimino, Fausto

De eerste handelsvergunning, Berichten industriële eigendom 2011 p.331
- Bijvank, K.M.L.

Aff.    C-196/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2011.
Paul Miles e.a. contre Écoles européennes.
Renvoi préjudiciel - Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE - Chambre de recours
des écoles européennes - Système de rémunération des professeurs détachés auprès des écoles européennes - Absence
d’adaptation des rémunérations consécutivement à la dépréciation de la livre sterling - Compatibilité avec les articles 18
TFUE et 45 TFUE.
Affaire C-196/09.
Recueil 2011 p.I-05105

Incompétence de la Cour de justice pour répondre aux questions de la Chambre de recours des écoles européennes, La
Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 25 p.1214

- Picod, Fabrice

Notion de juridiction. La Chambre de recours des Écoles européennes n'est pas une juridiction d'un État membre au sens
de l'article 267 TFUE, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.20

- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 447
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 279
- Verhoeven, M.J.M.

Der Begriff des mitgliedstaatlichen Gerichts, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.672-674
- Schadendorf, Sarah

Armenopoulos 2011 p.2076-2081
- Lentzis, Dimosthenis

Le juge national, interlocuteur privilégié de la Cour de justice de l'Union européenne, Schweizerische Zeitschrift für
internationales und europäisches Recht 2012 p.487-503

- Grozdanovski, Ljupcho
- Turmo, Araceli

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 iunie 2011, cauza C-196/09, Paul Miles şi
alţii /  colile europene, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.134-135

- Banu, Mihai
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Aff.    C-197/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2009.
M contre Agence européenne des médicaments (EMEA).
Réexamen de l’arrêt T-12/08 P - Litige en état d’être jugé - Procès équitable - Principe du contradictoire - Atteinte à
l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.
Affaire C-197/09 RX-II.
Recueil 2009 p.I-12033FP-I-B-2-00015 ; FP-II-B-2-00153

La Cour tranche pour la première fois sur le fond une procédure de réexamen, Europe 2010 Février Comm. nº 63 p.13-15
- Rigaux, Anne

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Cuadernos Europeos de Deusto 2010 nº 42 p.
181-196

- Isebaert, Agnes
- Rofes i Pujol, Maria Isabel

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 226
- Mok, M.R.

The ECJ decides the first case under the Article 256(2) TFEU review procedure, European Law Reporter 2010 p.198-202
- Johansson, Martin

Principe du contradictoire devant le Tribunal, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 23 p.
84-86

- Barbier de La Serre, Éric

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Common Market Law Review 2012 p.1457-1474
- Tracol, Xavier

Ernste Gefahr für Einheit und Kohärenz des Unionsrechts? - Zum Verfahren der EU-Gerichte in der Rechtssache M/
EMEA, Dynamik und Nachhaltigkeit des Öffentlichen Rechts : Festschrift für Professor Dr. Meinhard Schröder zum 70.
Geburtstag (Ed. Duncker & Humblot GmbH - Berlin) 2012 p.235-250

- Pirrung, Jörg

Aff.    C-197/09 Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l'article 123 ter du règlement de procédure) du 24 juin 2009.
Réexamen.
Affaire C-197/09 RX.Réexamen.
Affaire C-197/09 RX.
Recueil 2009 p.I-12033

Deux affaires de "réexamen" des pouvoirs dirigés contre des décisions du Tribunal de la fonction publique devant le
TPICE, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 293 p.11-13

- Rigaux, Anne

Aff.    C-199/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010.
Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Règlement (CEE) nº 2454/93 - Dispositions d’application du code des douanes communautaire - Article 6, paragraphe 2 -
Demande de renseignement tarifaire contraignant - Notion d’‘un seul type de marchandises’.
Affaire C-199/09.
Recueil 2010 p.I-12311

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 107
- Van Slooten, G.J.
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Aff.    C-201/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
ArcelorMittal Luxembourg SA contre Commission européenne (C-201/09 P) et Commission européenne contre
ArcelorMittal Luxembourg SA et autres (C-216/09 P).
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles en acier - Décision constatant une infraction à
l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 - Compétence de la
Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Autorité de la chose jugée - Droits de la défense -
Prescription - Notion de ‘suspension’ de la prescription - Effets erga omnes ou inter partes - Défaut de motivation.
Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P.
Recueil 2011 p.I-02239

Réadoption de décisions annulées, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.36
- Idot, Laurence

Traité CECA - Imputabilité : La CJUE valide les conditions de poursuite d’infractions au traité CECA postérieurement à
son expiration et anéantit pour l’heure les espoirs suscités par les conclusions de son Avocat général s’agissant de
l’imputabilité (ThyssenKrupp Nirosta, ArcelorMittal Luxembourg), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2011 nº 2 p.95

- Jalabert-Doury, Nathalie

Ententes - Application de la loi dans le temps : La CJUE confirme l’application des règles matérielles du traité CECA
conjointement avec les règles procédurales du règlement nº 1/2003 et précise l’application des règles de prescription
(Luxembourg c/ Commission, ThyssenKrupp Nirosta c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2011 nº 2 p.182-184

- Lacresse, Alexandre

Les règles applicables en matière de sanction des comportements anticoncurrentiels relevant du traité CECA,
postérieurement à son expiration, Revue des affaires européennes 2011 p.231-238

- Valasidis, William

Die gesamtschuldnerische Verantwortlichkeit im EU-Wettbewerbsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2011 p.781-784

- Böhlke, Alexander

Imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2011 nº 28 p.24

- Robin, Catherine

Les limites de la suspension de la prescription, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.
69-70

- Barbier de La Serre, Éric

Kontinuität und Zurechnung im Kartellrecht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.504-508

- Frenz, Walter
- Lülsdorf, Tanja
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Aff.    C-203/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2010.
Volvo Car Germany GmbH contre Autohof Weidensdorf GmbH.
Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Cessation du contrat d’agence par le commettant - Droit de
l’agent à une indemnité.
Affaire C-203/09.
Recueil 2010 p.I-10721

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles - Rappel quant aux règles applicables à la compétence
préjudicielle et à la recevabilité des renvois, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.21

- Rigaux, Anne

Droit de la distribution, Revue de jurisprudence commerciale 2011 p.528-540
- Leloup, Jean-Marie

Pravica agenta (trgovskega zastopnika) do odpravnine, če krši pogodbo v odpovednem roku - Ob odločitvi Sodišča EU v
zadevi C-203/09, Volvo Car Germany GmbH v. Autohof Weidensdorf GmbH, Podjetje in delo 2011 Nº 1 p.7-14

- Kranjc, Vesna

L'indennità di scioglimento del contratto di agenzia nel diritto dell'Unione europea a margine di un caso di risoluzione di
un contratto di concessione di vendita per recesso ordinario del concedente, Diritto del commercio internazionale 2011 p.
557-568

- Recanati, Matilde

Les difficultés de l'application uniforme du droit européen dans le domaine des contrats : illustrations diverses et récentes,
Revue des contrats 2011 p.955-962

- Tenenbaum, Aline

Rozsudok "Volvo Car Germany", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.70-73
- Kristián, Csach

Manquement grave de l'agent et préavis: état de la question, Revue de droit commercial belge 2013 p.98-102
- De Schoutheete, Aimery

Aff.    C-204/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012.
Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès à l’information en matière environnementale -
Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs - Confidentialité des délibérations des autorités
publiques - Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit.
Affaire C-204/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v zakonodajnem postopku, Pravna praksa 2012 nº 8 p.24-25
- Skubic, Zoran

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 210
- Mok, M.R.

Convention de Aarhus. Accès à l'information, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.29-30
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Accès aux documents administratifs, L'actualité juridique ;
droit administratif 2012 p.998-999

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Information environnementale, Revue juridique de l'environnement 2012 p.582-583
- Bétaille, Julien

I limiti al diritto di accesso all'informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno,
Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente. Anno XXI (2012), n. 11 2012 p.682-691

- Sciancalepore, Claudio
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Aff.    C-205/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010.
Procédure pénale contre Emil Eredics et Mária Vassné Sápi.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales - Notion de ‘victime’ - Personne morale - Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale -
Modalités d’application.
Affaire C-205/09.
Recueil 2010 p.I-10231

Notion de victime - La Cour interprète à nouveau la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.23-24

- Kauff-Gazin, Fabienne

La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del trattato di
Lisbona, Il Foro italiano 2011 IV Col.204-208

- Armone, Giovanni M.

Juristenzeitung 2011 p.469-471
- Bock, Stefanie

Zur Opferstellung juristischer Personen in Strafverfahren und zu den Befugnissen der Mitgliedstaaten bei Festlegung der
für ein Schlichtungsverfahren geeigneten Straftaten, European Law Reporter 2011 p.158-159

- Moalem, Samir

Aff.    C-208/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010.
Ilonka Sayn-Wittgenstein contre Landeshauptmann von Wien.
Citoyenneté européenne - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Loi de rang constitutionnel d’un
État membre portant abolition de la noblesse dans cet État - Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante
dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside - Titre de noblesse et particule
nobiliaire faisant partie du nom patronymique - Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état
civil - Rectification d’office de l’inscription - Retrait du titre et de la particule nobiliaires.
Affaire C-208/09.
Recueil 2010 p.I-13693

Lo Stato può cancellare per rispetto dell'uguaglianza la parte del cognome che contiene un titolo nobiliare, Guida al
diritto 2011 nº 4 p.106-108

- Castellaneta, Marina

Respect de l'interdiction des titres de noblesse, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 3 p.111
- Picod, Fabrice

Reconnaissance du nom patronymique, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.11-13
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union et respect de l'identité nationale, L'actualité juridique ;
droit administratif 2011 nº 5 p.264-265

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 119
- Mok, M.R.

Arrêt "Sayn-Wittgenstein": la libre circulation et les titres de noblesse, Journal de droit européen 2011 nº 178 p.100-101
- Cusas, Eric

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Sayn-
Wittgenstein », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 1 p.131-138

- Murphy, C.

Die «falsche» Fürstin: Zum grenzüberschreitenden Verkehr von Adelstiteln vor dem Hintergrund der Unionsbürgerschaft,
European Law Reporter 2011 p.78-81

- Toggenburg, Gabriel N.

Il caso Sayn-Wittgenstein: ordine pubblico e identità costituzionale dello Stato membro, Quaderni costituzionali 2011 p.
435-437

- Di Salvatore, Enzo
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Il caso Sayn-Wittgenstein: la Corte di giustizia traccia un modello di "controlimiti europeizzati"?, Quaderni costituzionali
2011 p.437-440

- Faraguna, Pietro

Conflits de lois - Compétence - Question préjudicielle - Adoption, Journal du droit international 2011 p.639-659
- Heymann, Jeremy

Keine Adelsprädikate für Österreicher durch Adoption in Deutschland - Schlussfolgerungen aus den Schlussanträgen und
dem Urteil des EuGH in der Sache "Sayn-Wittgenstein", Das Standesamt 2011 p.203-210

- Wall, Fabian

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.93-95
- Petsetas, Antonis

Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 22.12.2010, Rs. C-208/09 - Sayn-Wittgenstein, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2011 p.242-245

- Kroll-Ludwigs, Kathrin

Evropaion Politeia 2011 p.177
- Moraiti, Athina

Tribunal de Justicia: Ciudadanía - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010,
asunto C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein y Landeshauptmann von Wien, Revista española de Derecho Internacional
2011 nº 2 p.235-239

- Alvarez González, Santiago

Der EuGH als "Hüter" des republikanischen Grundprinzips der österreichischen Bundesverfassung?, Öffentliches Recht,
Jahrbuch 2011 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2011 p.313-333

- Kröll, Thomas

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.76-81
- Swennen, F.

Respecting Constitutional Identity in the EU, Common Market Law Review 2012 p.671-693
- Besselink, Leonard F.M.

Armenopoulos 2012 p.671-672
- Anthimos, Apostolos

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris

Aff.    C-209/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010.
Lahti Energia Oy.
Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Installation d’incinération - Installation de coïncinération - Complexe
constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie - Incinération dans la centrale de production
d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz.
Affaire C-209/09.
Recueil 2010 p.I-01429

In tema di applicabilità della Direttiva 2000/76/Ce (nota a Corte di Giustizia 25 febbraio 2010 in C 209/09), Ambiente:
mensile di diritto e pratica per l'impresa 2010 nº 6 p.514-517

- Boccia, Maria Grazia
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Aff.    C-210/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010.
Scott SA et Kimberly Clark SAS contre Ville d'Orléans.
Aide d’État - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 14, paragraphe 3 - Récupération de l’aide - Principe d’effectivité -
Titres de recette entachés d’un vice de forme - Annulation.
Affaire C-210/09.
Recueil 2010 p.I-04613

Cartesio: stapjes in de processie van Echternach, Ondernemingsrecht 2009 p.328-337
- Storm, P.M.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat. Récupération de l'aide et titre de recette entaché d'un vice de forme,
L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1586-1587

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.16-17

- Arhel, Pierre

EuGH: Staatliche Beihilfe - VO (EG) Nr 659/1999 - Art 14 Abs 3 - Rückforderung der Beihilfe - Grundsatz der
Effektivität - Mit einem Formfehler behaftete Rückforderungsbescheide - Aufhebung, Beihilfenrecht 2010 p.155-156

- Egger, Alexander

Judgment of the Court of the European Union in Case C-210/09, Scott and Kimberly Clark, European State Aid Law
Quarterly 2011 Vol. 10 Issue 1 p.87-92

- Petzold, Hans Arno

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, hotărârea din 20 mai 2010, cauza C-210/09, Scott SA,
Kimberly Clark SAS, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.130-132

- Banu, Mihai

Immer noch: Vertrauensschutz vs. Rechtsdurchsetzung - Anmerkung zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache
Scott und Kimberley Clark, Europarecht 2011 p.437-446

- Petzold, Hans Arno

Aff.    C-212/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 56 CE - Libre circulation des capitaux - Actions privilégiées (‘golden shares’)
détenues par l’État portugais au sein de GALP Energia SGPS SA - Intervention dans la gestion d’une société privatisée.
Affaire C-212/09.
Recueil 2011 p.I-10889

Golden shares, fonds souverains et mission d'intérêt économique général, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.26
- Michel, Valérie

Europarechtswidrigkeit Goldener Aktien des portugiesischen Staates an Energieversorger ("Kommission/Portugal"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.301-302

- Blasche, Sebastian

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Actions privilégiées, Revue
juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.13

- Donnat, Francis

Ondernemingsrecht 2012 p.592-593
- Schutte-Veenstra, Hanny
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Aff.    C-213/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2010.
Barsoum Chabo contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Union douanière - Règlement (CE) nº 1719/2005 - Tarif douanier commun - Recouvrement de droits de douane à
l’importation - Importation de produits alimentaires transformés - Conserves de champignons - Sous-position NC 2003 10
30 - Perception d’un montant supplémentaire - Principe de proportionnalité.
Affaire C-213/09.
Recueil 2010 p.I-12109

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Le principe de
proportionnalité, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23

- Bianchi, Daniele

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 4 p.98-99
- Wolkers, Arjan

Aff.    C-214/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010.
Anheuser-Busch Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque verbale
BUDWEISER - Opposition - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement - Marques internationales verbales et
figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43,
paragraphes 2 et 3, du même règlement - Production de preuves ‘en temps utile’ - Certificat de renouvellement de la
marque antérieure - Article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
Affaire C-214/09 P.
Recueil 2010 p.I-07665

EuGH: Verschärfte Fristenregelung der neuen Durchführungs-VO zur GMV hat keine Rückwirkung - "Budweiser",
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.360

- Schoene, Volker

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 740 -



Aff.    C-215/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Mehiläinen Oy et Terveystalo Healthcare Oy contre Oulun kaupunki.
Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Contrat mixte - Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une
société privée indépendante de lui - Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des
prestations de services de santé - Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une
période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés.
Affaire C-215/09.
Recueil 2010 p.I-13749

Contrats mixtes et entreprise commune, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.29-30
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics de services - Contrat mixte, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.274

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Gemeinschaftsunternehmen zwischen öffentlichem Auftraggeber und
unabhängigem Privatunternehmen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.259-261

- Brandt, Bettina
- Kern, Hannes

The Award of a Public Services Contract to a Public-Private Joint Venture upon its Creation: Mehiläinen v Oulun
kaupunki (C-215/09), Public Procurement Law Review 2011 Nº 3 p.NA70-NA73

- Brown, Adrian

Zur Ausschreibungspflicht bei gemischten Verträgen, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2011 p.
163-164

- Gutknecht, Brigitte

Ausschreibungspflichten bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, European Law Reporter 2011 p.88-91

- Probst, Peter Michael
- Tews, Adrian

Jurisprudenţǎ Europeanǎ. CJUE, hotărârea din 22 decembrie 2010 în cauza C-215/09 având ca obiect o cerere de
pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul art. 234 din Tratatul CE de markkinaoikeus (Finlanda) în
cadrul unui litigiu între Mehiläinen Oy şi Terveystalo Healthcare Oy, fostă Suomen Terveystalo Oyj, societăţi pe acţiuni
de drept finlandez, pe de o parte, şi Oulun kaupunki (oraşul Oulu), pe de altă parte, Revista română de drept al afacerilor
2011 nº 6 p.125-137

- Ioniţă, Bogdan

Aff.    C-218/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010.
SGS Belgium NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV et
Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV contre SGS Belgium NV et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) nº 3665/87 - Restitutions à l’exportation - Article 5, paragraphe 3 - Conditions
d’octroi - Exception - Notion de ‘force majeure’ - Produits ayant péri en cours de transport.
Affaire C-218/09.
Recueil 2010 p.I-02373

Risk of Bacterial Infection Does Not Constitute Force Majeure in Export Refunds - Case C-218/09, SGS Belgium NV v.
Belgisch Interventieen Restitutiebureau and Others, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.297-300

- Baroncelli, Stefania

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion du régime des
restitutions, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.11-12

- Baudouin, Maxime
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Aff.    C-221/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011.
AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali.
Règlement (CE) nº 530/2008 - Validité - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Reconstitution
des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée.
Affaire C-221/09.
Recueil 2011 p.I-01655

Appréciation de validité d'un règlement établissant des mesures d'urgence, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.29-30
- Bouveresse, Aude

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Les compétences des États membres en
matière de politique de conservation des ressources halieutiques, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.32-33

- Curtil, Olivier

Aff.    C-222/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2010.
Kronospan Mielec sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Sixième directive TVA - Article 9, paragraphe 2, sous c) et e) - Travaux de recherche et de développement effectués par
des ingénieurs - Détermination du lieu de la prestation de services.
Affaire C-222/09.
Recueil 2010 p.I-09277

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 2 p.36-37
- Heydari, Shima

Aff.    C-224/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010.
Procédure pénale contre Martha Nussbaumer.
Demande de décision préjudicielle - Directive 92/57/CEE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles - Article 3 - Obligations de désigner un coordinateur en matière de
sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé.
Affaire C-224/09.
Recueil 2010 p.I-09295

Nei cantieri privati anche con più imprese necessario il coordinatore della sicurezza, Guida al Diritto 2010 nº 43 p.
106-108

- Leandro, Antonio

Pluralité d'entreprises sur un chantier : nécessité d'un coordinateur, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 45 p.35-36
- Jeansen, Emeric

Santé et sécurité des travailleurs - Portée des obligations relatives à la désignation d'un coordinateur et à l'élaboration d'un
plan de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles de nature privée, Europe 2010 Décembre Comm. nº
12 p.36

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.12
- Kessler, Francis

La coordination des coordonnateurs en droit communautaire, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2011 nº 90
p.7-10

- Bergerès, Maurice-Christian

Sozialpolitik: Sicherheit / Gesundheitsschutz, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.345-348
- Leube, Konrad
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Aff.    C-225/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 2010.
Edyta Joanna Jakubowska contre Alessandro Maneggia.
Règles de l’Union relatives à l’exercice de la profession d’avocat - Directive 98/5/CE - Article 8 - Prévention de conflits
d’intérêts - Réglementation nationale interdisant l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un emploi de
fonctionnaire à temps partiel - Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats.
Affaire C-225/09.
Recueil 2010 p.I-12329

Una norma restrittiva conforme alle regole Ue nel rispetto del principio di proporzionalità, Guida al Diritto 2011 nº 1 p.
30-33

- Castellaneta, Marina

Necessario tutelare la posizione dei pensionandi, Guida al Diritto 2011 nº 1 p.38-40
- Castellaneta, Marina

Avocat, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.24-25
- Michel, Valérie

La Cour de justice de l'Union européenne et l'indépendance des avocats : l'arrêt Jakubowska, Omnilegie 2011 p.34-36
- Carta, Andréa

È conforme al diritto UE la disciplina nazionale che vieta l'esercizio della professione forense da parte di un dipendente
pubblico part-time, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.679-684

- Mari, Alessia

La vicenda degli avvocati/dipendenti pubblici part-time: tre corti a confronto nello "spazio giuridico europeo", Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.735-757

- Mari, Alessia

La cancellazione dell'iscrizione all'albo degli avvocati in caso di esercizio concomitante della professione forense e di un
impiego come dipendente pubblico a tempo parziale, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 III Sez. I p.75-89

- Ventrella, Luca
- Zoppo, Laura

Aff.    C-226/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics - Attribution d’un contrat pour
des services d’interprétation et de traduction - Services relevant de l’annexe II B de ladite directive - Services non soumis
à toutes les exigences de celle-ci - Pondération des critères d’attribution déterminée après la présentation des offres -
Modification de la pondération à la suite d’un premier examen des offres soumises - Respect du principe d’égalité de
traitement et de l’obligation de transparence.
Affaire C-226/09.
Recueil 2010 p.I-11807

Obligation en matière de pondération des critères d'attribution d'un marché public, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.
25-26

- Meister, Marie

Irish Translation Services: Disclosure of and Changes to the Weighting of Award Criteria for "Annex IIB" (Non-Priority)
Services: Commission v Ireland (C-226/09), Public Procurement Law Review 2011 p.NA9-NA12

- Smith, Susie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Marchés publics de services, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.273

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
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Aff.    C-227/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010.
Antonino Accardo et autres contre Comune di Torino.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Agents de
police municipale - Directive 93/104/CE - Directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE - Directive
2003/88/CE - Articles 5, 17 et 18 - Durée maximale hebdomadaire de travail - Conventions collectives ou accords conclus
entre partenaires sociaux au niveau national ou régional - Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos
compensateur - Effet direct - Interprétation conforme.
Affaire C-227/09.
Recueil 2010 p.I-10273

Estensibili alle professioni fuori della direttiva tutte le deroghe facoltative all'orario di lavoro, Guida al Diritto 2010 nº 45
p.93-95

- Morini, Claudia

Corte di giustizia: la disciplina europea in materia di "orario di lavoro", Quaderni costituzionali 2011 p.168-172
- Longo, Erik

Disciplina contrattuale collettiva delle deroghe in tema di orario di lavoro e limiti all'efficacia delle direttive non
trasposte, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.480-485

- Chapellu, Daniele

Corte di giustizia europea, C-227/09, Europa e diritto privato 2011 p.811-816
- Occhino, Antonella

Certezza del diritto e deroghe al riposo settimanale, Giurisprudenza italiana 2011 p.2599-2601
- Zilli, Anna

Aff.    C-228/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 78, 79, 83 et 86 - Base d’imposition - Vente d’une voiture -
Inclusion dans la base d’imposition d’une taxe applicable à des voitures non immatriculées.
Affaire C-228/09.

Recueil 2010 p.I-00070*
Recueil Pub somm

Base d'imposition de la TVA, Europe 2010 Juillet Comm. nº 251 p.30-31
- Rigaux, Anne

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.108-109
- Dominik, Dagmara

Aff.    C-229/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010.
Hogan Lovells International LLP contre Bayer CropScience AG.
Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) nº 1610/96 - Directive 91/414/CEE - Certificat
complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques - Octroi d’un certificat pour un produit ayant
obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire.
Affaire C-229/09.
Recueil 2010 p.I-11335

EuGH: Ergänzendes Schutzzertifikat darf auf Basis vorläufiger Genehmigung erteilt werden, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht 2010 nº 24 p.554

- Dombrowski, Jan

Aanvullende Beschermings Certificaten, Bulletin bij de industriële eigendom 2011 p.19
- Bijvank, K.M.L.

Supplementary Protection Certificates for Plant Protection Products and Provisional Marketing Authorization: The ECJ's
Decision in Lovells v. Bayer - Case C-229/09 Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience AG, European
Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 1 p.115-118

- Bonadio, Enrico

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Principe de précaution et
autorisation de mise en marché des produits phytopharmaceutiques, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.20-21

- Roset, Sébastien
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Aff.    C-230/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2011.
Hauptzollamt Koblenz contre Kurt und Thomas Etling in GbR (C-230/09) et Hauptzollamt Oldenburg contre Theodor
Aissen et Hermann Rohaan (C-231/09).
Agriculture - Secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CE) nº 1788/2003 - Prélèvement dans le secteur du lait et
des produits laitiers - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune - Transfert de quantités de référence individuelles - Répercussions sur le calcul du prélèvement - Répercussions
sur le calcul de la prime aux produits laitiers.
Affaires jointes C-230/09 et C-231/09.
Recueil 2011 p.I-03097

Offene Fragen im Verhältnis zwischen Konsultationsverfahren und Zeitpunkt der Massenentlassungsanzeige - zugleich
Besprechung des Beschlusses des BverfG vom 25.2.2010, 1 BvR 230/09, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2010 p.277-285

- Temming, Felipe

Exécution nationale, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.25
- Michel, Valérie

Im Labyrinth der Milchquotensaldierung - Überlegungen zu einem BFH-Urteil vom 22.5.2012, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2012 p.249-258

- Busse, Christian

Aff.    C-232/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010.
Dita Danosa contre LKB Līzings SIA.
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 2, sous a), et 10 - Notion de ‘travailleuse enceinte’ -
Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme
de son congé de maternité - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Membre d’un comité
de direction d’une société de capitaux - Réglementation nationale autorisant le licenciement d’un tel membre sans aucune
restriction.
Affaire C-232/09.
Recueil 2010 p.I-11405

Protection de la « travailleuse enceinte » membre d'un comité de direction, La Semaine Juridique - Social 2010 nº 50 p.
23-25

- Jeansen, Emeric

Komerclikumā jānosaka valdes locekļu atsaukšanas pamatojums, Jurista vards 2010 nº 52 p.18-19
- Liberte, Vita

Protection des travailleuses enceintes, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.29
- Driguez, Laetitia

Kapitalgesellschaft, Mitglied der Unternehmensleitung, Arbeitnehmereigenschaft, Kündigung/"Danosa", Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2011 nº 1 p.27-28

- Wank, Rolf

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Rupture des relations juridiques en raison de l'état de
grossesse, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.97-98

- Schmitt, Mélanie

De ontslagbescherming van zwangere bestuurders van kapitaalvennootschappen, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 3 p.
31-33

- Peters, S.S.M.

Die Fremdgeschäftsführerin und andere Organvertreter auf dem Weg zur Arbeitnehmereigenschaft, Neue juristische
Wochenschrift 2011 p.2329-2332

- Fischer, Ulrich

Kündigungsschutz für die Geschäftsführerin einer Kapitalgesellschaft während der Schwangerschaft - Gesundheitsschutz
und Diskriminierungsschutz, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.362-371

- Schubert, Claudia

Het arbeidsrechtelijk statuut van een lid van het directiecomité van een NV (Art. 524bis W.Venn.), Tijdschrift voor
rechtspersoon en vennootschap 2011 p.217-225

- De Dier, Stijn
- Van Bever, Aline
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Arbeitnehmerschutz für Geschäftsführer? - Die Danosa-Entscheidung des EuGH und ihre Auswirkungen, Der Betrieb
2011 p.2262-2267

- Reiserer, Kerstin

Mutterschutz für Mitglieder der Unternehmensleitung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.
362-368

- Leopold, Anders

Corporate Effects of the Danosa Case: Is the Termination of Membership of the Board of Directors Allowed in the Case
of a Pregnant Board Member?, Croatian Yearbook of European Law & Policy 2012 Vol. 8 p.437-456

- Ceronja, Petar
- Petrovic, Sinisa

Arbeitnehmerschutz für GmbH-Geschäftsführer, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.5-15
- Schubert, Claudia

Der Diskriminierungsschutz der Organvertreter und die Kapitalverkehrsfreiheit der Investoren im Konflikt, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.289-299

- Schubert, Claudia

Mutterschutz für Organe von Gesellschaften?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.596-601

- Kruse, Cornelius
- Stenslik, Bastian-Peter

Sic-Non-Fälle und materieller Arbeitnehmerstatus, Betriebs-Berater 2013 p.1849-1853
- Klasen, Evelyn

Der Anstellungsvertrag des GmbH-Geschäftsführers, Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.41-72

- Schiefer, Bernd
- Worzalla, Michael

Paradigmenwechsel durch den EuGH: Von der analogen zur unmittelbaren Anwendung der
Arbeitnehmerschutzvorschriften auf GmbH-Geschäftsführer(innen)?, Rechts im Dialog - Gedächtnisschrift für Rainer
Wörlen (Ed. Nomos - Baden-Baden) 2013 p.369-390

- Eckardt, Bernd

Sind Fremd-Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
2014 p.637-642

- Hohenstatt, Klaus-Stefan
- Naber, Sebastian

Aff.    C-233/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 2010.
Gerhard Dijkman et Maria Dijkman-Lavaleije contre Belgische Staat.
Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Différence de traitement selon le lieu
d’investissement ou de placement.
Affaire C-233/09.
Recueil 2010 p.I-06649

Belgian Municipal Tax Breaches EC Treaty, ECJ Says, Tax Notes International 2010 Vol. 59 Nº 4 p.240-244
- O'Shea, Tom

Fiscalités des dividentes, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.41-42
- Bammens, 

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (juill./déc. 2010), Revue de droit fiscal 2011 p.8-16
- Bernardeau, Ludovic

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 99
- Niessen, R.E.C.M.
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Aff.    C-234/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010.
Skatteministeriet contre DSV Road A/S.
Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) nº 2913/92 - Article 204, paragraphe 1, sous a) - Règlement (CEE)
nº 2454/93 - Article 859 - Régime de transit externe - Expéditeur agréé - Naissance d’une dette douanière - Document de
transit pour des marchandises inexistantes.
Affaire C-234/09.
Recueil 2010 p.I-07333

EF-Domstolen har fastslået, at der ikke kan opstå toldskyld for varer, der ikke eksisterer - kommentar til sag C-234/09
(SU 2010, 334), Skat Udland 2010 nº 335

- Hedetoft, Anders

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 11 p.81-82
- Wolkers, Arjan

Aff.    C-235/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2011.
DHL Express France SAS contre Chronopost SA.
Propriété intellectuelle - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 98, paragraphe 1 - Interdiction des
actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires - Portée territoriale - Mesures coercitives
accompagnant une telle interdiction - Effet sur le territoire des États membres autres que celui dont relève le tribunal saisi.
Affaire C-235/09.
Recueil 2011 p.I-02801

EuGH: Unterlassungstitel gilt nach Ansicht des Generalanwalts gemeinschaftsweit, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 nº 22 p.503

- Kochendörfer, Mathias

Uniekaas of linguïstische eenheid, Nederlands juristenblad 2011 p.43-45
- Visser, Dirk

Zur Durchsetzung der Gemeinschaftsmarkenverordnung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.45-46
- Sujecki, Bartosz

Räumliche Wirkung und Durchsetzung unionsweiter Unterlassungsgebote, Ecolex 2011 p.249-250
- Woller, Michael

EuGH: Verletzung einer Gemeinschaftsmarke führt regelmäßig zu einem gemeinschaftsweiten Unterlassungsanspruch,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.188

- Von Welser, Marcus

Portée territoriale de l'interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un Tribunal des marques communautaires :
l'analyse de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 71 p.28

- Costes, Lionel

Het EU-wijde verbod met dwangsom, Berichten industriële eigendom 2011 p.176-178
- Steinhauser, P.J.M.

Portée territoriale des injonctions en cas de contrefaçon, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.30
- Idot, Laurence

Reichweite und Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Recht der Gemeinschaftsmarke, Markenrecht 2011 p.
193-198

- Sosnitza, Olaf

Propriété industrielle et commerciale. L'arrêt Chronopost : un arrêt qui soulève plus de questions qu'il n'en résout ?,
Gazette du Palais 2011 nº 161-162 Jur. p.39-40

- Ligot, Johanne
- Smits, Catherine

Marque communautaire (arrêt DHL) : enfin des « euro-interdictions » !, Gazette du Palais 2011 nº 173-174 Jur. p.18-19
- Marino, Laure

Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke - Zugleich Besprechung von EuGH,
Urt. v. 12. 4. 2011 - C-235/09 - DHL/Chronopost, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.465-472

- Sosnitza, Olaf

Unterlassungsgebot nach GMV: zur territorialen Einschränkung und Durchsetzung in anderen MS, Ecolex 2011 p.
439-440

- Woller, Michael
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Sodna prepoved nadaljevanja kršitev znamke Skupnosti praviloma učinkuje v vsej EU, Pravna praksa 2011 nº 15-16 p.
30-31

- Vatovec, Katarina

Arrêt "DHL": portée territoriale des mesures d'interdiction de contrefaçon d'une marque communautaire, Journal des
tribunaux / droit européen 2011 nº 180 p.174-177

- Cornu, Emmanuel

The Territorial Effect of Sanctions under the Community Trade Marks Regulation: The ECJ delivers its Judgment in
DHL v Chronopost, European Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 9 p.588-590

- Gauld, Julian
- Smith, Joel

L'arrêt DHL/Chronopost de la CJUE du 12 avril 2011 : une injonction communautaire peut être obtenue dans les limites
de l'atteinte aux fonctions de la marque, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 74 p.24-30

- Abello, Alexandra
- Bénard, Laëtitia

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.548-553
- Van Zimmeren, E.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.421-425
- Schaafsma, S.J.

Tribunal de Justicia - Marca Comunitaria - STJUE de 12 de abril de 2011, asunto C-235/09, DHL Express France SAS,
anteriormente DHL Internacional SA c. Chronopost SA, Revista española de Derecho Internacional 2011 nº 2 p.250-253

- De Miguel Asensio, Pedro Alberto

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di pronunce inibitorie e misure coercitive dei
tribunali dei marchi comunitari, Rivista di diritto processuale 2012 p.228-240

- Ferrari, Francesca

Case C-235/09, DHL Express v. Chronopost, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 12 April 2011, nyr.,
Common Market Law Review 2012 p.753-766

- Kur, Annette

Relative Autonomie und beschränkte Einheitlichkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht, Praxis des internationalen Privat-
und Verfahrensrechts 2012 p.500-507

- Grünberger, Michael

The enforcement of judgments of Community trade mark courts, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012
p.373-377

- Würtenberger, Gert

DEvre 12.4.2011 (Ypoth. 235/09) - DHL Express France SAS k. / Chonopost S.A., Armenopoulos 2012 p. 1164
- A.A., 

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 209
- Gielen, Ch.

Infringement of a Community Trade Mark: Between EU-wide and non-EU-wide Scope of Prohibitive Injunctions,
European Intellectual Property Review 2013 p.287-296

- Żelechowski, Łukasz

On the territorial scope of prohibition, issued by a Community trade mark Court, against further infringement or
threatened infringement and the effects of coercive measures to ensure compliance with that prohibition, LANDMARK
IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.90-95

- Casalonga, Caroline
- Codevelle, Floriane

Aff.    C-236/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er mars 2011.
Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres.
Renvoi préjudiciel - Droits fondamentaux - Lutte contre les discriminations - Égalité de traitement entre les femmes et les
hommes - Accès à des biens et à des services ainsi que fourniture de biens et de services - Primes et prestations
d’assurance - Facteurs actuariels - Prise en considération du critère du sexe comme facteur pour l’évaluation des risques
en assurance - Contrats privés d’assurance vie - Directive 2004/113/CE - Article 5, paragraphe 2 - Dérogation n’étant pas
assortie d’une limitation dans le temps - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 21 et 23 -
Invalidité.
Affaire C-236/09.
Recueil 2011 p.I-00773
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Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.27-28
- Thüsing, Gregor

Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 30. 9. 2010 in der Rechtssache C-236/09 (Test-Achats) zur Frage
der durch Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2004/113/EG (Gender-Richtlinie) eröffneten Zulässigkeit geschlechtsbezogener
Differenzierungen bei Versicherungsverträgen, Versicherungsrecht 2010 nº 34 p.1578-1583

- Armbrüster, Christian

Harmonie durch die Hintertür? Geschlechtsspezifisch kalkulierte Versicherungstarife und das Diskriminierungsverbot,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 nº 23 p.885-886

- Karpenstein, Ulrich

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 120
- Mok, M.R.

Esclusa la possibilità di discriminazione uomo-donna nei contratti stipulati con le compagnie assicurative, Guida al
Diritto 2011 nº 13 p.80-82

- Castellaneta, Marina

Invalidité d'une dérogation en faveur des femmes, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 11-12 p.543
- Picod, Fabrice

Primes d'assurances : respect de l'égalité hommes-femmes, Recueil Le Dalloz 2011 nº 11 p.746
- X, 

The opinion of A. G. KOKOTT on gender discrimination in insurance: effects for the insurance market, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.28-32

- Thiery, Yves

Fundamentalismus als juristische Methode?, Neue juristische Wochenschrift 2011 Heft 13 p.3
- Pfeiffer, Thomas

Unisextarife im Versicherungswesen - Grundrechtsprüfung durch den EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
894-897

- Kahler, Björn

La fin de la tarification homme-femme en Europe, Journal des tribunaux 2011 p.344-348
- Thiery, Yves

Quand la CJUE prend au sérieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l'union est déclaré invalide, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 p.969-973

- Burgorgue-Larsen, Laurence

Contratti assicurativi e obbligo di premi e prestazioni "unisex", Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.768
- Genovese, Amarillide

Égalité de traitement hommes/femmes en matière d'assurances, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.40
- Rigaux, Anne

Europaweit Unisex-Tarife für Versicherungen!, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.296-300
- Lüttringhaus, Jan D.

Pflicht zu Unisextarifen in der betrieblichen Altersversorgung?, Der Betrieb 2011 p.819-821
- Birk, Ulrich-Arthur

Non-Discrimination and the Many Faces of Private Law in the Union - Some Thoughts After the "Test-Achats"
Judgment, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 2 p.283-290

- Reich, Norbert

Invalidità differita di direttiva comunitaria contraria alla parità uomo-donna, Massimario di giurisprudenza del lavoro
2011 p.320-322

- Cosio, Roberto

L'assurance à la croisée des chemins, Recueil Le Dalloz 2011 p.1592-1595
- Robineau, Matthieu

Geschlechtertarife im Versicherungsrecht unzulässig - Bemerkungen anlässlich EuGH 1.3.2011, C-236/09, Test-Achats,
Österreichische Juristenzeitung 2011 p.333-334

- Perner, Stefan

(Un-)Gleichbehandlung in der privaten Krankenversicherung, Verbraucher und Recht 2011 p.191
- Schwintowski, Hans-Peter

Diskriminierungsfreie betriebliche Altersversorgung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 nº 8 p.III
- Rolfs, Christian
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Discriminations en fonction du sexe dans les assurances : les contre-pieds de l'arrêt Test-Achats, Droit social 2011 p.
689-693

- Grass, Étienne

Zur Umsetzung der "Unisex-Entscheidung" des EuGH, Der Betrieb 2011 p.1334-1336
- Höfer, Reinhold

EuGH erzwingt ab Ende 2012 Unisex-Tarife für alle neuen Versicherungsverträge, Versicherungsrecht 2011 p.714-718

- Binz, Nathalie
- Rolfs, Christian

"Unisex-Tarife" in der Privatversicherung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.257-264

- Felix, Dagmar
- Sangi, Roya

Juristenzeitung 2011 p.734-737
- Kroll-Ludwigs, Kathrin

An Individual Justice Model of Equality Law - Some Reflections on Test-Achats - (Association Belge des
Consommateurs Test-Achats ASBL and Others / Conseil des ministres, ECJ (Grand Chamber), Judgment of 1 March
2011, C-236/09), European Law Reporter 2011 nº 5 p.146-151

- Mestre, Bruno

Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu, Pravna praksa 2011 nº 9 p.25-26
- Hojnik, Janja

La discrimination statistique devant la Cour de justice de l'Union européenne : première condamnation, Revue de droit
sanitaire et social 2011 p.645-658

- Calvès, Gwénaële

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Association
Belge des Consommateurs Test-Achats », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.286-293

- Murphy, C.

Die Auswirkungen des EuGH-Urteils zu den Unisextarifen auf die zukünftige Prämienkalkulation für
Versicherungsverträge, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.280-285

- Ballmaier, Christoph
- Häußler, Hendrik

Die Zukunft geschlechtsspezifischer Versicherungstarife, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.1445-1453
- Hoffmann, Jochen

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2011 p.409-410
- Demoirakou, Maria

En matière d'assurance, la femme est un homme comme les autres
Première invalidation d'une disposition d'une directive relative à la lutte contre les discriminations, Revue des affaires
européennes 2011 p.211-221

- Dubout, Edouard

Il caso Association Belge des Consommateurs e la non discriminazione nel settore delle assicurazioni: la parità al
volante?, Quaderni costituzionali 2011 p.690-693

- Cappuccio, Laura

Diritto e statistica, in "genere" diversi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1244-1248
- Santone, Paola

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

Geschlechtsspezifische Tarife im Versicherungsrecht sind unzulässig, Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2011 p.53-55

- Korinek, Karl

La nuova linfa dell'uguaglianza dopo il Trattato di Lisbona, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.848-858
- Bonardi, Olivia

Zum Verbot der Risikodifferenzierung aufgrund des Geschlechts - Eine Lehre des EuGH zur Konstitutionalisierung des
Privatrechts am Beispiel des Versicherungsvertragsrechts?, Europarecht 2011 p.690-704

- Purnhagen, Kai P.

Unisex: Die EuGH-Entscheidung vom 1.3.2011 und die möglichen Folgen, Versicherungsrecht 2011 p.1092-1103
- Mönnich, Ulrike
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Case C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil
des ministres, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 1 March 2011, Common Market Law Review 2011
Vol. 48 Nº 6 p.2041-2060

- Tobler, Christa

L'arrêt Test-Achats: des enjeux à nuancer pour les services financiers, Euredia 2011 p.367-374
- Thébault, Laurence

Nach dem "Test Achats"-Urteil des EuGH: Verpflichtung zu "Unisex" auch in der bAV?, Der Betrieb 2011 p.2775-2778
- Ulbrich, Mathias

Der EuGH im Minenfeld des Unisex - Zur E des EuGH vom 1. 3. 2011, C-236/09, Ecolex 2011 p.1088-1091
- Ertl, Gunter

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.544-548
- Van de Heyning, C.

Hoe ongelijk mogen verzekeraars vrouwen en mannen behandelen?, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ;
NJCM bulletin 2011 p.762-767

- Tobler, Christa

La consideración del sexo del asegurado como factor de riesgo en los contratos de seguro constituye una discriminación,
Revista crítica de Derecho Inmobiliario 2011 nº 728 p.3587-3606

- De la Vega Justribó, Bárbara

Das Unisex-Urteil des EuGH (Test-Achats) und seine Auswirkungen, Das Unisex-Urteil des EuGH (Test-Achats) und
seine Auswirkungen (Ed. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität - Bonn)
 2011 30 P.

- Armbrüster, Christian

Änderung 2012: Unisextarife in der betrieblichen Altersversorgung?, Betriebs-Berater 2012 p.381-384

- Jurk, Andreas
- Wilhelm, Bernd

Radiodiffusione via satellite e clausole di esclusiva territoriale: note a margine di CEG, 4 ottobre 2011, Europa e diritto
privato 2012 p.256-263

- Alberti, Romina

Le assicurazioni discriminano o differenziano in base al sesso ?, Europa e diritto privato 2012 p.265-282
- Marano, Pierpaolo

21 décembre 2012: L'"Apocalypse maya" pour le sexe en assurance?, Revue de droit commercial belge 2012 p.220-230
- Binon, Jean-Marc

Is the ECJ finally putting the Charter to work?, The Law Quarterly Review 2012 p.212-216
- Peripoli, Andrea

Kiryssontai anischyres diataxeis tou defterogenous dikaiou tis Enosis os antithetes pros ton Charti Themeliodon
Dikaiomaton tis E.E., Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2012 p.848-851

- Gavalas, Nikolaos

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Égalité hommes femmes, Revue
juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.11

- Donnat, Francis

Die Umsetzung des EuGH-Urteils "Test Achats" in Deutschland - Kritische Anmerkungen zum Entwurf des VAG-
Änderungsgesetzes, Versicherungsrecht 2012 p.1073-1078

- Hoffmann, Jochen

Unisex in der betrieblichen Altersversorgung oder: Nach dem Urteil ist vor dem Urteil, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht -
Beilage 2012 p.88-99

- Raulf, Markus

Ravnoto tretiranie na mazhete i zhenite pri otsenkata na zastrahovatelnite riskove, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.
87-98

- Edreva, Gabriela

Die Schwierigkeiten eines Weltuntergangs, Neue juristische Wochenschrift 2013 nº 3 p.3
- Wallrabenstein, Astrid

Nach dem Ablauf der Übergangsfrist des Unisex-Urteils - Rechtsfolgen für das Versicherungsvertragsrecht, Neue
juristische Wochenschrift 2013 p.113-118

- Purnhagen, Kai
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Vliyanie na antidiskriminatsionnoto pravo na ES varhu zastrahovatelnoto pravo i balgarskiya Kodeks za zastrahovaneto,
Schetovodstvo danatsi i pravo 2013 nº 4 p.70-79

- Goleva, Polya

 Zur Umsetzung und zu den Folgen des Unisex-Urteils des EuGH - eine Bestandsaufnahme, Versicherungsrecht 2013 p.
1219-1227

- Beyer, Alexander
- Britz, Tobias

Una "rivoluzione silenziosa": il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in un procedimento
incidentale di legittimità costituzionale, Rivista di diritto internazionale 2013 p.1249-1253

- Adinolfi, Adelina

Rodová rovnosť pri výpočte poistného vo svetle rorzsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci "Test-Achats", Zo
súdnej praxe 2013 n° 3 p.104-108

- králik, Andrej

Protection of Consumers against Discrimination: The Test-Achats Ruling, Landmark cases of EU consumer law: in
honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.241-258

- Van Schoubroeck, Caroline

Aff.    C-237/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juin 2010.
État belge contre Nathalie De Fruytier.
Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous d) - Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général -
Livraisons d’organes, de sang et de lait humains - Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine
effectuée, en qualité d’indépendant, au profit d’hôpitaux et de laboratoires - Notions de ‘livraison de biens’ et de
‘prestation de services’ - Critères de distinction.
Affaire C-237/09.
Recueil 2010 p.I-04985

Kommentar til Nathalie de Fruytier - EFD af 3/6 2010, sag C-237/09 (SU 2010, 236), Skat Udland 2010 nº 237
- Juul, Mette

Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.626-627
- Hölzer, Camilla

TVA: notions de "livraison de biens" et de "prestation de services", Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 284 p.28-29
- Bouveresse, Aude

TVA et transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine, Gazette du Palais 2010 nº 302-303 Jur. p.43-44
- Cabannes, Xavier

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 8 p.68-70
- Amand, Christian

Transport d'organes, de sang et de lait humains : livraison ou prestation de service ? - Enjeux de droit fiscal, La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 5 p.58-61

- Rousset, Guillaume

Concorrenza e funzioni di interesse economico generale, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.766-768
- Mangialardi, Dino Alberto

Feinstaub: Vertragsverletzungsverfahren, Abwehransprüche, Ecolex 2013 p.489
- Wilhelm, Georg

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 752 -



Aff.    C-239/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010.
Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG contre BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH.
Aides d’État - Aides accordées par la République fédérale d’Allemagne pour l’acquisition de terres - Programme de
privatisation des terres et de restructuration de l’agriculture dans les nouveaux Länder allemands.
Affaire C-239/09.
Recueil 2010 p.I-13083

Agriculture, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.37-38
- Idot, Laurence

Legal Requirements for the Sale of Land by Public Authorities free of State Aid - Seydaland v BVVG - Comment on
Case C-239/09, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 3 p.487-490

- Heinrich, Helge

È il giudice nazionale a stabilire la conformità del diritto interno al divieto di aiuti di stato: la pronuncia della Corte di
giustizia sul caso Seydaland c. BWG, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.547-549

- Bergo, Monica

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.12-13

- Gadbin, Daniel

Aff.    C-240/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011.
Lesoochranárske zoskupenie VLK contre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Environnement - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière
d’environnement - Effet direct.
Affaire C-240/09.
Recueil 2011 p.I-01255

Effet direct, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.9-11
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 213
- Backes, Ch. W.

Case C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Judgment
of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011
Vol. 18 nº 3 p.359-366

- Ehnert, Tanja
- Hamenstädt, Kathrin

Rozsudok "Lesoochranárske zoskupenie VLK", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº3
p.44-47

- Benko, Radoslav

Milieu en recht 2011 p.406-407
- Jans, J.H.

Zur unmittelbaren Wirkung von Art. 9 Abs. 3 der Aarhus Konvention im Unionsrecht sowie zur Auslegung dieser Norm
im Sinne eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2011 p.
238-240

- Radespiel, Liane

Die unionsrechtliche Umweltverbandsklage des EuGH - Der deutsche Gesetzgeber ist belehrt ›so nicht‹ und in
Bedrängnis, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.1253-1262

- Berkemann, Jörg

Grenzen aan het beperken van toegang tot de rechter in milieuzaken volgens het Europese Hof van Justitie, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2011 p.336-341

- Douma, W.Th.

Dostap do pravosadie na obshtestvenostta po vaprosi na zashtitata na okolnata sreda, Evropeyski praven pregled 2011 nº
1 p.157-166

- Nanchev, Nancho
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Case C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Judgment
of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011, nyr, and Case C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV v. Bezirksregierung Arnsberg (intervening party: Trianel
Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG) Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 12 May 2011, nyr.,
Common Market Law Review 2012 p.767-791

- Eliantonio, Mariolina

The Slovak Brown Bear Case: The ECJ hunts for jurisdiction and environmental plaintiffs gain the trophy, Environmental
Law Review 2012 Vol.14 p.53-66

- Krawczyk, Damian

Dark Matter - Competence, Jurisdiction and "the Area Largely Covered by EU Law": Comment on Lesoochranárske,
European Law Review 2012 p.340-350

- Klamert, Marcus

Der slowakische Braunbär und der deutsche Verwaltungsprozess, Die öffentliche Verwaltung 2012 p.622-630
- Schink, Alexander

Kohlekraftwerke und slowakische Braunbären - Wie geht es weiter mit der (deutschen) Umweltverbandsklage?, Aktuelle
Probleme des Luftverkehrs-, Planfeststellungs- und Umweltrechts 2012 (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2012 p.63-126

- Berkemann, Jörg

Erweiterte Klagerechte im Umweltrecht?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.850-852
- Klinger, Remo

Der slowakische Braunbär im Dickicht des deutschen Verwaltungsprozessrechts, Zeitschrift für europäisches Umwelt-
und Planungsrecht 2013 p.95-100

- Klinger, Remo

Der slowakische Braunbär im deutschen Prozessrecht - Eine Analyse von EuGHE 2011 I-1255, Deutsches
Verwaltungsblatt 2013 p.1137-1148

- Berkemann, Jörg

Aff.    C-241/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010.
Fluxys SA contre Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Désistement partiel du requérant au principal - Changement du cadre
juridique de référence - Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige - Non-lieu à statuer.
Affaire C-241/09.
Recueil 2010 p.I-12773

De l'incidence d'un désistement et d'un arrêt d'une Cour constitutionnelle sur le renvoi préjudiciel, Europe 2011 Février
Comm. nº 2 p.15

- Michel, Valérie

Aff.    C-242/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010.
Albron Catering BV contre FNV Bondgenoten et John Roest.
Politique sociale - Transferts d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Groupe de
sociétés dans lequel les salariés sont employés par une société ‘employeur’ et affectés à titre permanent à une société
d’‘exploitation’ - Transfert d’une société d’exploitation.
Affaire C-242/09.
Recueil 2010 p.I-10309

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 576
- Mok, M.R.

Poursuite des contrats de travail en cas de cession d'entreprise - La Cour interprète la notion de cédant comme
s'appliquant à l'employeur non contractuel de travailleurs contractuellement salariés de la société mère du groupe dans
une entreprise duquel ils sont détachés, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.35-36

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.8-10
- Moizard, Nicolas

Het Albron-arrest, de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor
andere uitzendvarianten, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 1 p.16-20

- Zwemmer, J.P.H.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 1 p.29-31
- Veldman, A.G.
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Permanent gedetacheerde werknemer in concernverhouding niet meer vogelvrij bij overgang van onderneming,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.20-26

- Kote, C.J.M.W.

Transfert du salarié mis à disposition de l'entité transférée, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 1-2 p.36
- Jeansen, Emeric

Ondernemingsrecht 2011 p.34-37
- Grapperhaus, Ferdinand B.J.

§ 613 a BGB: Übergang von Leiharbeitsverhältnissen bei Übertragung des Entleiherbetriebs?, Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2011 p.20-23

- Jobst-Hubertus, Bauer
- Von Medem, Andreas

Übergang einer Betriebsgesellschaft - Wahrung von Arbeitnehmeransprüchen, European Law Reporter 2011 p.98-99
- Simon, Regina

Erosion des Arbeitgeberbegriffs nach der Albron-Entscheidung des EuGH? - Betriebsübergang bei gespaltener
Arbeitgeberfunktion, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.1546-1551

- Willemsen, Heinz Josef

Le garanzie previste per il trasferimento d'azienda operano anche a favore dei dipendenti stabilmente distaccati presso
l'azienda ceduta, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.470-474

- Agosti, Emanuele

Working person = worker = employee? - Case C-242/09, Albron Catering BV v. FNV Bondgenoten and John Roest,
Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 21 October 2010 - Joined Cases C-307/09, C-308/09 and C-309/09,
Vicoplus SC PUH (C-307/09) BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09) and Olbek Industrial Services sp. z o.o.
(C-309/09) v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 10
February 2011, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 Vol. 18 nº 3 p.366-381

- Gundt, Nicola

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.409-410
- Duk, R.A.A.

Il problema dell'individuazione del datore di lavoro nei gruppi di imprese al vaglio della Corte di giustizia. Verso un'idea
di codatorialità?, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1286-1293

- Razzolini, Orsola

Leiharbeitnehmer im Betriebsübergang, Recht der Arbeit 2011 p.228-236
- Forst, Gerrit

Betriebsübergang und Leiharbeit - Rechtsfolgen der Übernahme des Entleiherbetriebs für die dort beschäftigten
Leiharbeitnehmer, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.537-553

- Raab, Thomas

Het begrip werkgever, de feitelijke arbeidsverhouding en het concern: kanttekening bij het arrest-Albron van het Hof van
Justitie van 21 oktober 2010, Rechtskundig weekblad 2011-12 p.1062-1068

- Nevens, Koen

Betriebsübergang für Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013
p.313-318

- Christ, Florian
- Powietzka, Arnim
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Aff.    C-243/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Günter Fuß contre Stadt Halle.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du
temps de travail - Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public - Service d’intervention - Articles 6, sous b), et 22,
paragraphe 1, premier alinéa, sous b) - Durée maximale hebdomadaire de travail - Refus d’effectuer un travail dépassant
cette durée - Mutation forcée dans un autre service - Effet direct - Conséquence pour les juridictions nationales.
Affaire C-243/09.
Recueil 2010 p.I-09849

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aménagement du temps de travail, L'actualité juridique ; droit administratif
2010 p.2310-2311

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Aménagement du temps de travail - La Cour rappelle l'effet direct de la règle de durée maximale moyenne de travail
hebdomadaire de 48 heures et revient sur les droits que tirent les travailleurs de sa violation, Europe 2010 Décembre
Comm. nº 12 p.35

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 38
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Muter pour travailler moins ? De la difficulté à respecter la
durée maximale du travail, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.99-101

- Tissandier, Hélène

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 72
- Widdershoven, R.J.G.M.

Corte di giustizia: la disciplina europea in materia di "orario di lavoro", Quaderni costituzionali 2011 p.168-172
- Longo, Erik

La Corte di giustizia interviene in tema di periodo minimo di riposo giornaliero e di durata massima dell'orario
settimanale di lavoro, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1262-1267

- Falsone, Maurizio

Common Market Law Review 2012 p.1423-1442
- Tomkin, Jonathan

Aff.    C-245/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.
Omalet NV contre Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Libre prestation des services - Article 49 CE - Entrepreneur établi dans un État membre - Appel à des cocontractants
établis dans le même État membre - Situation purement interne - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
Affaire C-245/09.
Recueil 2010 p.I-13771

Situation purement interne, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.28-29
- Simon, Denys
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Aff.    C-246/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2010.
Susanne Bulicke contre Deutsche Büro Service GmbH.
Directive 2000/78/CE - Articles 8 et 9 - Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la
directive - Délai pour agir - Principes d’équivalence et d’effectivité - Principe de non-abaissement du niveau de protection
antérieure.
Affaire C-246/09.
Recueil 2010 p.I-07003

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.589-590
- Mückl, Patrick

Délai pour agir en cas de discrimination à l'embauche, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.34-35
- Driguez, Laetitia

Vervaltermijn voor instellen beroep na leeftijdsdiscriminatie getoetst aan drie beginselen van Europees recht, Tijdschrift
Recht en Arbeid 2010 nº 10 p.30-31

- Peeters, S.S.M.

Le discriminazioni fondate sull'étà: sequenza giurisprudenziale recente del fattore di rischio "emergente", Rivista italiana
di diritto del lavoro 2010 II p.993-1001

- Calafà, Laura

Sozialpolitik: Altersdiskriminierung/Verfahrensvorschriften, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.
186-192

- Eggert-Weyand, Sabine
- Rust, Ursula

Effettività, equivalenza e clausola di non regresso: la prima applicazione in caso di discriminazione per età, Rivista
italiana di diritto del lavoro 2011 II p.505-510

- Falsone, Maurizio

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a doua, hotărârea din 8 iulie 2010, cauza C-246/09, Bulicke,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 03 p.149-152

- Banu, Mihai

Fristen für Entschädigungsansprüche des Diskriminierungsopfers, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.65-73
- Kolbe, Sebastian

Armenopoulos 2011 p.2065-2066
- Anthimos, Apostolos

Aff.    C-247/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010.
Alketa Xhymshiti contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach.
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) nº 859/2003 - Sécurité sociale
des travailleurs migrants - Prestations familiales - Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses
enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité.
Affaire C-247/09.
Recueil 2010 p.I-11845

Sécurité sociale des travailleurs migrants, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.24
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. A quelles conditions les règlements de coordination
s'appliquent aux ressortissants d'Etats tiers ?, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.106

- Lhernould, Jean-Philippe
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Aff.    C-248/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010.
Pakora Pluss SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Acte d’adhésion à l’Union européenne - Union douanière - Mesures transitoires - Mise en libre pratique en franchise de
droits de douane - Marchandise étant, à la date de l’adhésion de la République de Lettonie, en cours de transport dans la
Communauté élargie - Formalités d’exportation - Droits à l’importation - TVA.
Affaire C-248/09.
Recueil 2010 p.I-07701

Conditions d'application des mesures transitoires de l'acte d'adhésion, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.20-21
- Meister, Marie

Aff.    C-249/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
Novo Nordisk AS contre Ravimiamet.
Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Publicité -Revue médicale - Renseignements non contenus dans le
résumé des caractéristiques du produit.
Affaire C-249/09.
Recueil 2011 p.I-03155

EuGH: Arzneimittelwerbung darf Fachinformation ergänzen, aber nicht verfälschen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.245

- Merx, Morten

Publicité et médicament : l'apport significatif du juge communautaire, Gazette du Palais 2011 nº 308-309 Jur. p.40-42
- Hérail, Élisabeth

Due recenti sentenze chiariscono il ruolo del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo
nell'informazione e nella pubblicità sui medicinali, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.37-71

- Forni, Federico

Aff.    C-250/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010.
Vasil Ivanov Georgiev contre Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv.
Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Professeurs
d’université - Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans -
Mise à la retraite d’office à 68 ans - Justification des différences de traitement fondées sur l’âge.
Affaires jointes C-250/09 et C-268/09.
Recueil 2010 p.I-11869

Différence de traitement en raison de l'âge, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.30
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 74
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Discrimination en raison de l'âge : émergence d'un modèle
d'analyse ?, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.98-99

- Lhernould, Jean-Philippe

Altersgrenzen, Altersgruppenbildung und der Ausschluss rentennaher Arbeitnehmer aus Sozialplänen - Konsequenzen
der Urteile des EuGH in Sachen Rosenbladt, Andersen, Georgiev und Kleist, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
19-23

- Bayreuther, Frank

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.252-254
- Duk, R.A.A.

Altersgrenzen für Universitätsprofessoren, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.351-361
- Krois, Christopher

Altersdiskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.395-396
- Mayr, Klaus

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 1 p. 47-52
- Dolobáč, Marcel
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Aff.    C-251/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 février 2011.
Commission européenne contre République de Chypre.
Marchés publics de fournitures et de travaux - Secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications -
Directive 93/38/CEE - Avis de marché - Critères d’attribution - Égalité de traitement entre les soumissionnaires - Principe
de transparence - Directive 92/13/CEE - Procédure de recours - Obligation de motiver une décision d’écarter un
soumissionnaire.
Affaire C-251/09.

Recueil 2011 p.I-00013*
Recueil Pub somm

Critères d'attribution, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.19
- Meister, Marie

Undisclosed Evaluation Criteria and Failure to Appropriately Notify Reasons for Rejection of a Tender for Vassilikos
Power Station: Commission v Cyprus (C-251/09), Public Procurement Law Review 2011 Nº 3 p.NA74-NA76

- Smith, Susie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Concessions de services, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1014

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Aff.    C-253/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011.
Commission européenne contre République de Hongrie.
Manquement d’État - Libre circulation des personnes - Liberté d’établissement - Achat d’un bien immeuble destiné à être
une nouvelle résidence principale - Détermination de l’assiette de la taxe prélevée sur l’acquisition de biens immeubles -
Déduction sur la valeur de la résidence acquise de la valeur de la résidence vendue - Exclusion de cette déduction si le
bien vendu n’est pas situé sur le territoire national.
Affaire C-253/09.
Recueil 2011 p.I-12391

Hungary: Pending Case Nº C-253/09 Commission of the European Communities v. Republic of Hungary, ECJ - Recent
Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.125-138

- Fortsakis, Theodore
- Perrou, Katerina

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.562-565
- Szudoczky, Rita

Allégements fiscaux sur l'achat d'une résidence principale, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.27-28
- Meister, Marie

Aff.    C-254/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010.
Calvin Klein Trademark Trust contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale CK CREACIONES KENNYA - Opposition du titulaire notamment
de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK - Rejet de l’opposition.
Affaire C-254/09 P.
Recueil 2010 p.I-07989

EuGH: Keine Verwechslungsgefahr zwischen "cK" und "CK CREACIONES KENNYA", Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.432

- Stelzenmüller, Ursula
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Aff.    C-255/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Article 49 CE - Sécurité sociale - Restriction à la libre prestation des services - Frais médicaux non
hospitaliers encourus dans un autre État membre - Absence de remboursement ou remboursement subordonné à une
autorisation préalable.
Affaire C-255/09.
Recueil 2011 p.I-10547

Remboursement des soins de santé transfrontaliers, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.461
- Driguez, Laetitia

Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici - dopustne omejitve povračila po pravu EU, Pravna praksa
2012 nº 2 p.25-26

- Skubic, Zoran

Erstattung von Krankheitskosten für ambulante Behandlungen in anderem Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.71-72

- Frischhut, Markus

Arrêt "Commission c. Portugal": le remboursement des frais de soins de santé encourus dans un autre Etat membre,
Journal des tribunaux / droit européen 2012 nº 185 p.12-13

- Hatzopoulos, Vassilis

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 27 octombrie 2011, Cauza C-255/09,
Comisia/Portugalia, Curierul Judiciar 2012 p.663-664

- Dumitraşcu, Augustina

Fundamental Freedoms Strengthen the Rights of Patients (again), European Journal of Risk Regulation 2012 nº 2 p.
261-263

- Weiss, Alexander

Aff.    C-256/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010.
Bianca Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Mesures provisoires ou conservatoires -
Reconnaissance et exécution.
Affaire C-256/09.
Recueil 2010 p.I-07353

Déplacement illicite d'enfant et reconnaissance d'une décision de mesures provisoires, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm.
p.42-43

- Idot, Laurence

Anerkennung und Vollstreckung einstweiliger Massnahmen nach Art. 20 der VO (EG) Nr. 2201/2003, European Law
Reporter 2010 nº 10 p.332-335

- Huter, Reinhard

Recent ECJ Judgments in Cases of Children Abduction and Parental Responsibility The ECJ Judgments "Deticek",
"Povse" and "Purrucker", Int'l Lis 2010 p.118-127

- Tsantinis, Spyros

Riconoscimento ed esecuzione all'estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare: alcune riflessioni sulla
sentenza Purrucker, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2011 p.107-134

- Feraci, Ornella

Armenopoulos 2011 p.337-341
- Makridou, K.

Grundsatzurteil des EuGH zur Durchsetzung einstweiliger Maßnahmen in Sorgerechtssachen in anderen Mitgliedstaaten
nach der EuEheVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.351-356

- Pirrung, Jörg

Purrucker I e II ed il regime speciale dei provvedimenti provvisori e cautelari a tutela dei minori, Int'l Lis 2011 p.66-80
- Honorati, Costanza

Kooperationsverhältnis zwischen EuGH und nationalen Zivilgerichten aus der Sicht eines erstinstanzlichen Zivil-
(Familien-)richters, Zivilgerichtsbarkeit und Europäisches Justizsystem (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2012 p.63-79

- Sickerling, Rainer
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Aff.    C-260/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 février 2011.
Activision Blizzard Germany GmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des consoles de jeux vidéo et des cartouches de jeux de marque
Nintendo - Limitation des exportations parallèles sur ce marché - Accord entre fabricant et distributeur exclusif - Accord
de distribution permettant les ventes passives - Établissement d’un concours de volontés en l’absence de preuve
documentaire directe d’une limitation de ces ventes - Niveau de preuve requis pour l’établissement d’un accord vertical.
Affaire C-260/09 P.
Recueil 2011 p.I-00419

Game over for Activision - The ECJ judgment in the Nintendo distribution agreements case, Competition Law Insight
2011 Vol. 10 Issue 4 p.16-17

- Trapp, Deirdre
- Wilks, Mary

Accord et relations verticales, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.23
- Idot, Laurence

Concours de volonté - Preuve : La CJUE considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les
documents invoqués par la Commission qui constituaient une preuve suffisante de l’existence d’un accord ayant pour
objet de limiter le commerce parallèle de consoles de jeux vidéo et de cartouches de jeux de marque Nintendo (Activision
Blizzard Germany), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.95-96

- Debroux, Michel

Court of Justice confirms a low Standard for Distributor's Liability in parallel Trade Cases - Activision Blizzard Germany
GmbH v Commission, formerly CD-Contact Data GmbH, Case C-260/09 P (judgment of 10 February 2011), Journal of
European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.471-473

- Hujoel, Elise
- Van Gerven, Yves

Belemmering van de parallelhandel: wanneer is de distributeur het haasje?, Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.
104-107

- De Vries, Y.

Standard de preuve de la notion d' « accord » dans les restrictions verticales, Revue des contrats 2011 p.1222-1223
- Prieto, Catherine

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence. La CJUE confirme l'amende de 500 000 euros
infligée à Activision Blizzard pour sa participation à une entente sur le marché des consoles de jeux et des cartouches de
jeux, Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.22

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 761 -



Aff.    C-261/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2010.
Gaetano Mantello.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI -
Article 3, point 2 - Ne bis in idem - Notion de ‘mêmes faits’ - Possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser
d’exécuter un mandat d’arrêt européen - Jugement définitif dans l’État membre d’émission - Détention de stupéfiants -
Trafic de stupéfiants - Organisation criminelle.
Affaire C-261/09.
Recueil 2010 p.I-11477

Principe ne bis in idem dans le cadre de l'émission d'un mandat d'arrêt européen, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Mandat d'arrêt européen - Ne bis in idem, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.266-267

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Auslegung des Merkmals «dieselbe Handlung» des Tatbestands über Zulässigkeitsvoraussetzungen im Rahmenbeschluss
über den Europäischen Haftbefehl, European Law Reporter 2011 nº 1 p.30-33

- Rathgeber, Christian

Può disporsi la consegna in base a un MAE se i fatti diversi erano già conosciuti dal giudice nazionale che ha giudicato?,
Cassazione penale 2011 p.1215-1222

- Plastina, Nadia

Arrêts "I.B." et "Mantello": le mandat d'arrêt européen, Journal des tribunaux / droit européen 2011 nº 177 p.71-73
- Weyembergh, Anne

Case C-261/09, Criminal proceedings against Gaetano Mantello, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16
November 2010, Common Market Law Review 2011 Vol.48 nº 5 p.1687-1701

- Ouwerkerk, Jannemieke

TJUE - Sentencia de 16.11.2010 (Gran Sala), Gaetano Mantello, C-261/09 - "Cooperación judicial en materia penal -
Orden de detención europea - Decisión marco 2002/584/JAI - Artículo 3.2 - Non bis in idem - Concepto de los "mismos
hechos" - Sentencia firme en el Estado miembro emisor" - Contenido del principio non bis in idem en el Derecho de la
Unión, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 39 p.523-540

- Hava García, Esther

Evropaion Politeia 2011 p.158-162
- Koutsangelou, Giannis

Rozsudok "Mantello", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.65-68
- Giertl, Adam
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Aff.    C-262/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2011.
Wienand Meilicke et autres contre Finanzamt Bonn-Innenstadt.
Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Attestation relative à l’impôt des sociétés effectivement acquitté
afférente aux dividendes d’origine étrangère - Prévention de la double imposition des dividendes - Avoir fiscal pour les
dividendes versés par des sociétés résidentes - Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable.
Affaire C-262/09.
Recueil 2011 p.I-05669

Vermeidung der Doppelbesteuerung von Dividenden, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.647-648
- Musil, Andreas

Bescheinigung über die tatsächlich gezahlte Körperschaftsteuer auf Dividenden aus dem Ausland, Betriebs-Berater 2011
p.2151-2152

- Ribbrock, Martin

Imposition des dividendes. Précisions sur la mise en oeuvre d'un arrêt de la Cour sanctionnant le refus d'accorder un avoir
fiscal pour les dividendes d'origine étrangère, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.28-29

- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 7-8 p.61-66
- Lyčka, Martin

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 11 p.26-28
- Van Eijsden, Arjo

Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 30 de junio de 2011, Meilicke II, Asunto C-262/09, Revista española de Derecho
Financiero 2011 nº 152 p.1299-1302

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Il principio di effettività del diritto comunitario e i sistemi per prevenire o attenuare la doppia imposizione economica dei
dividentdi esteri, Diritto e pratica tributaria 2012 II p.202-217

- Menti, Fabio

Vermeidung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Dividenden - Bedingungen für die Gleichwertigkeit der
Anrechnungs- und Freistellungsmethode - Keine Verdrängung der Kapitalverkehrsfreiheit durch die
Niederlassungsfreiheit in Drittstaatsfällen, wenn die einschlägige Steuervorschrift keine Beteiligung voraussetzt, die
einen sicheren Einfluss vermittelt, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.18-22

- Henze, Thomas
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Aff.    C-263/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juillet 2011.
Edwin Co. Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 52, paragraphe 2, sous a) - Marque communautaire
verbale ELIO FIORUCCI - Demande en nullité fondée sur un droit au nom selon le droit national - Contrôle par la Cour
de l’interprétation et de l’application du droit national par le Tribunal - Pouvoir du Tribunal de réformer la décision de la
chambre de recours - Limites.
Affaire C-263/09 P.
Recueil 2011 p.I-05853

Caso Fiorucci: il nome con una certa notorietà non si può utilizzare come marchio aziendale, Guida al Diritto 2011 nº 32
p.103-105

- Castellaneta, Marina

Uitleg van een nationale rechtsregel, Berichten industriële eigendom 2011 p.236-237
- Steinhauser, P.J.M.

Marque communautaire et droit au nom. Le titulaire d'un nom patronymique peut s'opposer à l'enregistrement de ce
dernier comme marque communautaire, si le droit national le permet et le juge de l'Union peut contrôler l'application du
droit national faite par l'OHMI, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.39-40

- Idot, Laurence

Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke aufgrund nationalen Namensrechts, European Law Reporter 2011 p.220-224
- Lerach, Mark

Nom patronymique et marque communautaire, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 76
p.40-41

- Trézéguet, Marlène

La posición procesal del derecho nacional en el procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia UE tras las
sentencias Edwin (C-263/09 P) y Comisión / Gribraltar (C-106/09 P y C-107/09 P), Revista española de Derecho Europeo
2012 nº 44 p.125-155

- Pérez Van Kappel, Antonio

Aff.    C-264/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011.
Commission européenne contre République slovaque.
Manquement d’État - Énergie - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2003/54/CE - Contrat d’investissement -
Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne - Article
307 CE.
Affaire C-264/09.
Recueil 2011 p.I-08065

Investitionsschutzabkommen rechtfertigt Diskriminierung bei Netzzugang, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2011 p.796-798

- Thiele, Björn

Gli investimenti nel mercato interno dell'energia: questioni di compatibilità con gli obblighi internazionali degli Stati
membri, Studi sull'integrazione europea 2012 nº 1 p.163-179

- Moschetta, Teresa Maria

Common Market Law Review 2012 p.1179-1196
- Boute, Anatole

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Marché intérieur de l'électricité,
Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.13

- Donnat, Francis

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 764 -



Aff.    C-265/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2010.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre BORCO-Marken-Import
Matthiesen GmbH & Co. KG.
Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe figuratif ‘α’ - Motifs absolus de refus - Caractère
distinctif - Marque constituée d’une lettre unique.
Affaire C-265/09 P.
Recueil 2010 p.I-08265

EuGH: Einzelbuchstabe "α" ist als Marke schutzfähig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 nº 20 p.459

- Töbelmann, Valeska

Der Buchstabe "α" kann als Gemeinschaftsmarke schutzfähig sein, Ecolex 2010 p.1177-1178
- Reis, Leonhard

Reflexiones sobre la aptitud diferenciadora de las marcas constituidas exclusivamente por una sola letra. (A propósito de
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-265-09 P, OAMI v. Borco-Marken-Import Matthiesen
GmbH and Co. KG., de 9 de septiembre de 2010 - Caso "Alfa"-), Actas de derecho industrial y derecho de autor
2010-2011 nº 31 p.657-682

- Rus Alba, Elena

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.55
- Gielen, Ch.

Aff.    C-266/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2010.
Stichting Natuur en Milieu et autres contre College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Environnement - Produits phytopharmaceutiques - Directive 91/414/CEE - Accès du public à l’information - Directives
90/313/CEE et 2003/4/CE - Application dans le temps - Notion d’‘information environnementale’ - Confidentialité des
informations commerciales et industrielles.
Affaire C-266/09.
Recueil 2010 p.I-13119

Jurisprudentie bestuursrecht 2011 nº 20 p.132-136
- Overkleeft-Verburg, G.

Accès à l'information environnementale, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.44-45
- Bouveresse, Aude

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Accès du public aux informations, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.268-269

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Milieu en recht 2011 p.392-393
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Droit d'accès aux
informations environnementales et confidentialité des informations commerciales ou industrielles, Revue de droit rural
2011 nº 396 p.16-17

- Hervé-Fournereau, Nathalie

The Term "Emission" in the Domain of Freedom of Access to Information, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und
Planungsrecht 2011 p.293-295

- Kaus, Volker
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Aff.    C-267/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l’accord EEE - Restrictions - Fiscalité
directe - Contribuables non-résidents - Obligation de désigner un représentant fiscal.
Affaire C-267/09.
Recueil 2011 p.I-03197

Représentation fiscal, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.23
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-269/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 2012.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Articles 28 et 31 de l’accord EEE - Législation fiscale - Transfert
de la résidence d’un contribuable à l’étranger - Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans l’assiette du dernier
exercice fiscal - Perte de l’avantage éventuel que constitue le report de la dette fiscale.
Affaire C-269/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2009 p.539-541
- Chachalis, Charalambos

Nintendo-sage ten einde, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.163-167
- Lugard, H.H.P.

Transfert de résidence d'un contribuable, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.31
- Gazin, Fabienne

European Commission Challenges Spanish Exit Tax Rules, Tax Notes International 2012 Vol. 68 nº 9 p.841-845
- O'Shea, Tom

Aff.    C-270/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010.
Macdonald Resorts Ltd contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.
TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Location de biens immeubles - Vente de
droits contractuels convertibles en droit d’utilisation momentanée de logements de vacances.
Affaire C-270/09.
Recueil 2010 p.I-13179

Soumission à la TVA des opérations de time sharing, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.43
- Mosbrucker, Anne-Laure

Umsatzsteuerpflicht, Leistungszeitpunkt und Leistungsort bei Einräumung von Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing-
Rechten), European Law Reporter 2011 p.136-138

- Gunacker, Barbara

Aff.    C-271/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Champ d’application - Fonds de pension ouverts - Limitation du
placement de capitaux à l’étranger - Proportionnalité.
Affaire C-271/09.
Recueil 2011 p.I-13613

Fonds de pensions, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.28
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-272/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2011.
KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des tubes industriels en cuivre - Amendes - Taille du marché, durée de
l’infraction et coopération pouvant être prises en considération - Recours juridictionnel effectif.
Affaire C-272/09 P.
Recueil 2011 p.I-12789

Amendes : L’Avocat général Sharpston passe en revue les critères pris en compte pour déterminer le montant d’une
sanction pécuniaire et détaille l’étendue du contrôle que doit exercer le Tribunal de l’UE (Conclusions AG Sharpston,
KME Germany), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.103

- Debroux, Michel

Amendes : La CJUE rejette les pourvois et examine de manière détaillée les éléments pris en considération pour fixer le
montant de l’amende dans l’affaire des tubes industriels en cuivre et tubes sanitaires en cuivre (KME Germany c/
Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.89-91

- Sarrazin, Cyril

Recours juridictionnel effectif : La CJUE confirme l’exercice par le Tribunal d’un contrôle de pleine juridiction sur les
sanctions infligées par la Commission en matière de concurrence (KME Germany c/ Commission, Chalkor c/
Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.181-182

- Lacresse, Alexandre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 140
- Mok, M.R.

Étendue du contrôle juridictionnel, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.30
- Idot, Laurence

Dags att sätta punkt för debatten om kommissionens dubbla roller i konkurrensärenden?, Europarättslig tidskrift 2012 Nr
1 p.81-90

- Andersson, Helene

Sull'effettività della tutela giurisdizionale nel diritto europeo della concorrenza, Giustizia civile 2012 I p.279-284
- De Longis, Carla

Common Market Law Review 2012 p.1977-2002
- Sibony, Anne-Lise

Sanctions prévues par le règlement no 1/2003 et droit à une protection juridictionnelle effective : les leçons des arrêts
KME et Chalkorde la CJUE, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.57-78

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Constitutionalizing Comprehensively Tailored Judicial Review in EU Competition Law, The Columbia Journal of
European Law 2012 p.519-545

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Judicial Review after KME: An Even Stronger Case for the Reform That Will Never Be, European Law Review 2015 p.
490-508

- Nazzini, Renato
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Aff.    C-274/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler contre Zweckverband für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Passau.
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Concession de service public - Services de secours - Distinction entre ‘marché
public de services’ et ‘concession de services’.
Affaire C-274/09.
Recueil 2011 p.I-01335

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Concessions de services, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1013-1014

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Distinzione tra "appalto pubblico di servizi" e "concessione di servizi", Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.
762-763

- Robles, Mariano

Marchés de services et concessions de services publics, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.26
- Meister, Marie

Concessions - Rescue, Risk and Remuneration: A Note on Privater Rettungsdienst v Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Passau (C-274/09), Public Procurement Law Review 2011 Nº 4 p.NA128-NA131

- McGowan, David

Reševalna služba - javno naročilo storitev ali koncesija storitev?, Pravna praksa 2011 nº 12 p.25-26
- Ferk, Petra

Dienstleistungskonzession - Verträge über Rettungsdienstleistungen nach dem "Konzessionsmodell", Zeitschrift für
Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2011 p.335-336

- Gutknecht, Brigitte

Rettungsdienste als auf dem Markt angebotene Leistungen: Dienstleistung oder Dienstleistungskonzession? Der EuGH
schlägt einen zweiten Pflock ein, European Law Reporter 2011 p.198-200

- Steiner, Marc

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Critère du transfert significatif du
risque d'exploitation, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.15-16

- Donnat, Francis
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Aff.    C-275/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2011.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest et autres contre Vlaamse Gewest.
Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Aéroports
dont la piste de décollage a une longueur d’au moins 2 100 mètres - Notion de ‘construction’ - Renouvellement de
l’autorisation d’exploitation.
Affaire C-275/09.
Recueil 2011 p.I-01753

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Evaluation des incidences environnementales, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1009-1010

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Autorisation d'exploitation d'un aéroport et évaluation environnementale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.46-47
- Michel, Valérie

Arrêt "Brussels Hoofdstedelijk Gewest": l'évaluation des incidences des impacts environnementaux de l'aéroport de
Bruxelles-National, Journal de droit européen 2011 nº 181 p.205-207

- De Sadeleer, Nicolas

La rilevanza degli interventi realizzati nei confronti di una infrastruttura aeroportuale ai fini della sottoponibilità alla
procedura di impatto ambientale, Il Foro amministrativo 2011 p.2214-2223

- Morzenti Pellegrini, Remo

Milieu en recht 2011 p.520-521
- Jesse, K.D.

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Notion de « projet », Revue
juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.16

- Donnat, Francis

Ambiente, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1184-1186
- Ligugnana, Giovanna

Aff.    C-276/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010.
Everything Everywhere Ltd contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Sixième directive TVA - Exonération - Article 13, B, sous d), points 1 et 3 - Négociation de crédits - Opérations
concernant des paiements et des virements - Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation
unique - Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie
mobile.
Affaire C-276/09.
Recueil 2010 p.I-12359

De BTW-gevolgen van betalen met toeslag, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.367-374
- Blokland, W.J.

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 2
decembrie 2010, afacerea c-276/09, Everything Everywhere Ltd, Fostǎ T-Mobile (UK) Ltd vs. Commissioners for her
Majesty's Revenue, Curierul Fiscal 2011 nº 6 p.45-47

- Costa , Cosmin Flavius
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Aff.    C-277/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs contre RBS Deutschland Holdings GmbH.
Sixième directive TVA - Droit à déduction - Acquisition de véhicules et utilisation pour des opérations de leasing -
Divergences entre les régimes fiscaux de deux États membres - Interdiction de pratiques abusives.
Affaire C-277/09.
Recueil 2010 p.I-13805

ECJ Takes a Stand on "Abusive Practices" in U.K. VAT Cases, Tax Notes International 2011 p.417-421
- O'Shea, Tom

Droit à déduction de TVA et abus de droit, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.41-42
- Mosbrucker, Anne-Laure

Optimisation TVA et pratiques abusives : derniers développements de la CJUE, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit
des affaires au Luxembourg 2011 nº 2 p.3-10

- Gasparotto, Bruno

Unterschiedliche Qualifikationen in den Steuerregelungen zweier Mitgliedstaaten bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen
und deren Verwendung für Leasinggeschäfte - Verbot missbräuchlicher Praktiken, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.
227-228

- Oertel, Eva

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 213
- Swinkels, J.J.P.

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.38-40
- Lambion, Michel

VAT focus
Recent cases on the principle of abuse of law, Tax Journal 2013 nº 1183 p.18-19

- Anderson, David
- Lesar, Judith

Aff.    C-278/09 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2009.
Olivier Martinez et Robert Martinez contre MGN Ltd.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Juridiction n’ayant pas le pouvoir,
au sens de l’article 68, paragraphe 1, CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel - Incompétence de la Cour.
Affaire C-278/09.
Recueil 2009 p.I-11099

Irrecevabilité d'une question préjudicielle, Europe 2010 Janvier Comm. nº 17 p.20-21
- Meister, Marie

Persönlichkeitsverletzungen im Internet: Internationale Zuständigkeit und Kollisionsrecht, Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.131-134

- Spickhoff, Andreas
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Aff.    C-279/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010.
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland.
Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union - Droit d’accès à un tribunal - Aide juridictionnelle
- Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’’intérêts généraux’.
Affaire C-279/09.
Recueil 2010 p.I-13849

Gli stati non possono escludere in via automatica il "gratuito patrocinio" per le persone giuridiche, Guida al diritto 2011
nº 6 p.110-112

- Castellaneta, Marina

Protection juridictionnelle effective, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.9-10
- Simon, Denys

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.231-232
- Baumert, Andreas J.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 129
- Mok, M.R.

Verfahrenshilfe für juristische Personen: Ein Weihnachtsgeschenk des EuGH?, Ecolex 2011 p.410-413
- Slonina, Michael

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « DEB
Deutsche Energiehandels- und Beratungs-gesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland », Revue du droit de l'Union
européenne 2011 nº 2 p.276-281

- Joncheray, N.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 222
- Widdershoven, R.J.G.M.

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a doua, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-279/08, DEB
Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland, nepublicată încă în Repertoriu,
Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.156-160

- Banu, Mihai

Case C-279/09, DEB v. Germany, Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 22 December 2010, Common
Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2023-2040

- Oliver, Peter

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.489-492
- Pahladsingh, A.

VfGH: Verfahrenshilfe auch für juristische Personen, Österreichische Juristenzeitung 2011 p.937
- Lehofer, Hans Peter

Crónica de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Septiembre-Diciembre 2010 - Instituciones y
principios fundamentales. - Sobre el ámbito de aplicación de la carta y su interconexión con el convenio europeo de
derechos humanos. - Auto TJUE de 12 de noviembre de 2010, Asparuhov Estov y otros, C-339/10. - STJUE (Gran Sala)
de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke, Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft, C-279/09, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.203-211

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-281/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2011.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 89/552/CEE - Radiodiffusion télévisuelle - Spots publicitaires - Temps de transmission.
Affaire C-281/09.
Recueil 2011 p.I-11811

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2011 p.564-567
- Anagnostaras, Georgios

Spot publicitaire, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.30
- Michel, Valérie
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Aff.    C-283/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011.
Artur Weryński contre Mediatel 4B spółka z o.o..
Coopération judiciaire en matière civile - Obtention des preuves - Audition d’un témoin par la juridiction requise à la
demande de la juridiction requérante - Indemnité allouée aux témoins.
Affaire C-283/09.
Recueil 2011 p.I-00601

Zur Zahlung einer Zeugenentschädigung durch das ersuchende Gericht im Rahmen eines Beweisverfahrens nach der
EuBVO, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.726

- Sujecki, Bartosz

Keine Kostentragungspflicht des ersuchenden Gerichts für Zeugenentschädigung bei grenzüberschreitender
Beweisaufnahme, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.264-265

- Sujecki, Bartosz

Compétence préjudicielle de la Cour de justice, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.13-14
- Simon, Denys

Obtention des preuves et indemnités versées aux témoins, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.28
- Idot, Laurence

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2011 p.139-143
- Giannopoulos, P.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 217
- Polak, M.V.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.354-355
- Michailidou, Chrysoula

Stroški čezmenjega pridobivanja dokazov v EU, Pravna praksa 2011 nº 28-29 p.31-32
- Dolžan, Judita

Kdo plača stroške za priče v primeru čezmejnega pridobivanja dokazov, Pravna praksa 2011 nº 8 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Le renvoi préjudiciel dans le cadre de la coopération judiciaire d'obtention des preuves en matière civile et commerciale,
Revue des affaires européennes 2011 p.201-209

- Fartunova, Maria

I costi del processo nello spazio giudiziario europeo: considerazioni alla luce della sentenza Weryński, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale 2011 p.675-696

- Franzina, Pietro

Tribunal de Justicia: Espacio de libertad, seguridad y justicia - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
17 de febrero de 2011, asunto C-283/09, Artur Weryński / Mediatel 4B, Revista española de Derecho Internacional 2011
nº 2 p.239-242

- Varela Figueroa, Rebeca
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Aff.    C-284/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen
- Imposition des dividendes - Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés
établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen - Différence de traitement.
Affaire C-284/09.
Recueil 2011 p.I-09879

"Das deutsche Kapitalertragsteuer-Recht muss geändert werden", Betriebs-Berater 2011 p.2915-2919
- Behrens, Stefan

EuGH beanstandet deutsche Regelungen zur Besteuerung von Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz in anderen EU-
oder EWR-Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden, Der Betrieb 2011 nº 46 p.M18

- Bode, Walter

Europäischer Gerichtshof verwirft Besteuerung von Portfoliodividenden, Der Betrieb 2011 nº 46 p.M1
- Schnitger, Arne

Europarechtswidrigkeit der Nichtanrechenbarkeit deutscher Quellensteuern bei beschränkt steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaften, Der Betrieb 2011 p.2798-2804

- Faller, Patrick
- Grieser, Utho

Imposition des dividendes, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.462-463
- Mosbrucker, Anne-Laure

Das Ende der mitgliedstaatlichen Quellensteuern auf abfließende Dividenden? Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom
19.11.2009 - Rs. C-540/07 (Kommission/Italien), Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg (StudZR)
2011 Nº 2 p.355-369

- Von Göler, Jonas

Besteuerung grenzüberschreitender Dividendenzahlungen in Deutschland nach dem EuGH-Urteil Rs. C-284/09, Recht
der Finanzinstrumente 2012 p.57

- Behrens, Stefan

Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG beim Kapitalertragsteuerabzug - Auswirkungen der Entscheidung des EuGH vom 20.
10. 2011, Der Betrieb 2012 p.305-312

- Schnitger, Arne

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 1 p.18-21
- Cordewener, Axel

Europarechtswidrigkeit deutscher Dividendenbesteuerung, Betriebs-Berater 2012 p.867-873

- Duttiné, Tino
- Stumm, Ocka

Europarechtswidrigkeit der deutschen Dividendenbesteuerung und Drittstaatensachverhalte, Internationale Steuer-
Rundschau : ISR 2012 p.94-100

- Herr, Stefan
- Johannemann, Ulf

Steuerpflicht von Streubesitzdividenden in der Direkt- und Fondsanlage, Der Betrieb 2013 p.724-731

- Haisch, Martin L.
- Helios, Marcus

Tax Liability on Dividends from Portfolio Investments: Amendments under the Act on the Implementation of the ECJ
Decision in Case C-284/09, European Taxation 2013 p.575-578

- Hagemann, Tobias
- Kahlenberg, Christian
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Aff.    C-285/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010.
Procédure pénale contre R.
Sixième directive TVA - Article 28 quater, A, sous a) - Fraude à la TVA - Refus d’exonération de la TVA à l’occasion de
livraisons intracommunautaires de biens - Participation active du vendeur à la fraude - Compétences des États membres
dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels.
Affaire C-285/09.
Recueil 2010 p.I-12605

Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene, Curierul Fiscal 2010 nº 12 p.42-45
- Costaş, Cosmin Flavius

Régime de l'acquisition intracommunautaire et fraude, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.42-43
- Mosbrucker, Anne-Laure

USt-Hinterziehung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, Der Betrieb 2011 p.442-444
- Bülte, Jens

Unberechtigte Kritik am EuGH-Urteil "R", Betriebs-Berater 2011 p.661
- Lohse, Christian

Steine statt Brot: Die Entscheidung des EuGH vom 07.12.2010 zur Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen,
Betriebs-Berater 2011 p.540-544

- Bürger, Sebastian
- Paul, Ulrike

USt für innergemeinschaftliche Lieferungen als Sanktion für missbräuchliches Verhalten?, Der Betrieb 2011 p.731-737

- Alvermann, Jörg
- Wulf, Martin

Case C-285/09, Criminal proceedings against R, in the presence of the Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof and
the Finanzamt Karlsruhe-Durlach, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 7 December 2010, Common
Market Law Review 2011 Vol.48 nº 5 p.1703-1717

- Lenaerts, Annekatrien

Die umsatzsteuerliche Missbrauchshaftung - neue Entwicklungen und Ausblick, Betriebs-Berater 2011 p.2653-2660

- Billau, Jakob
- Demuth, Björn

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.55-56
- Niemann, Alice

Lessons on VAT: The R Case in the ECJ, Tax Notes International 2012 p.443-447
- Goulet Phillips, Michelle

Aff.    C-288/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2011.
British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09) et Pace plc (C-289/09) contre The Commissioners for Her Majesty’s
Revenue & Customs.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Récepteurs et décodeurs de télévision
numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement - Code des douanes communautaire - Article 12, paragraphes
5, sous a), i), et 6 - Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant.
Affaires jointes C-288/09 et C-289/09.
Recueil 2011 p.I-02851

Déclarations en douane, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.20
- Kauff-Gazin, Fabienne

CJEU Judgment in BSkyB and Pace Cases on Customs Classification of Set-Top Boxes, Global Trade and Customs
Journal 2011 Vol. 6 Issue 9 p.439-442

- Nordin, Sara
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Aff.    C-291/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2011.
Francesco Guarnieri & Cie contre Vandevelde Eddy VOF.
Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Cautio judicatum solvi - Société de droit monégasque - Article 18,
premier alinéa, TFUE.
Affaire C-291/09.
Recueil 2011 p.I-02685

Cautio judicatum solvi, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.19-20
- Simon, Denys

Nationale Bestimmung zur Leistung einer Prozesskostensicherheit für Kläger mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.430-431

- Repasi, René

Armenopoulos 2012 p.859
- Anthimos, Apostolos

Aff.    C-292/09 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2010.
Isabella Calestani (C-292/09) et Paolo Lunardi (C-193/09) contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.
Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.
Affaires jointes C-292/09 et C-293/09.

Recueil 2010 p.I-00001*
Recueil Pub somm

I requisiti formali delle decisioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, Il Foro italiano 2011
IV Col.480-484

- Melloni, Mattia

Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, Il Foro italiano 2011 IV Col.
484-488

- Domenicucci, Daniele P.

Aff.    C-295/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 2006/43/CE - Droit des sociétés - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes
consolidés - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-295/09.

Recueil 2010 p.I-00024*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-296/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010.
Vlaamse Gemeenschap contre Maurits Baesen.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 13, paragraphe 2, sous d) - Notion de ‘personnel assimilé’ aux
fonctionnaires - Contrat de travail conclu avec une autorité publique.
Affaire C-296/09.
Recueil 2010 p.I-12829

Sécurité sociale des travailleurs migrants, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.23-24
- Driguez, Laetitia
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Aff.    C-300/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010.
Staatssecretaris van Justitie contre F. Toprak (C-300/09) et I. Oguz (C-301/09).
Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Règle de ‘standstill’ inscrite à l’article 13 de la
décision nº 1/80 du conseil d’association - Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à
l’accès au marché du travail.
Affaires jointes C-300/09 et C-301/09.
Recueil 2010 p.I-12845

Accord d'association UE-Turquie, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.22-23
- Michel, Valérie

Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Stillhalteklausel, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2011 p.61-62
- Pfersich, Andreas

Von der Stillhaltepflicht zur "zeitlichen Meistbegünstigung" im Assoziationsrecht mit der Türkei, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2011 p.343-346

- Farahat, Anuscheh

Toprak, Ars aequi 2011 p.466-467
- Slot, P.J.

Aff.    C-302/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de
Chioggia - Réductions de charges sociales - Récupération.
Affaire C-302/09.

Recueil 2011 p.I-00146*
Recueil Pub somm

Aides d’État : impossibilité absolue de récupération et sursis à exécution prononcé par le juge national, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.91-92

- Chassaing, Étienne

Aff.    C-303/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes
frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 - Récupération.
Affaire C-303/09.

Recueil 2011 p.I-00102*
Recueil Pub somm

Article 88, paragraphe 2, CE (devenu art. 108, § 2, TFUE) - Rappel des obligations des États membres en matière de
récupération des aides publiques, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.17-18

- Simon, Denys

Aiuti di Stato (Inadempimento), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.662-664
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-304/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur des sociétés récemment cotées en Bourse - Récupération.
Affaire C-304/09.
Recueil 2010 p.I-13903

Manquement consécutif à l'absence de récupération d'aides étatiques, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 3
p.111

- Picod, Fabrice

Récupération des aides, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.38-39
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Récupération - Mesures provisoires de suspension, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 nº 5 p.271-272

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Erforderliche Maßnahmen zur Rückforderung von Beihilfen durch einen Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.521-522

- Musil, Andreas

EuGH: Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die neu zur Notierung an der
Börse zugelassen wurden - Rückforderung - Nichtdurchführung, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und
Subventionsrecht 2011 p.114-115

- Egger, Alexander

Pasticcio all'italiana sul recupero degli aiuti di Stato in favore di società recentemente quotate in borsa: la Corte difende il
principio di effettività e bacchetta il giudice tributario nazionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.541-546

- Bellomo, Gianluca

Modalités de récupération : La CJUE rappelle que les juridictions nationales ne peuvent ordonner des mesures provisoires
suspendant la récupération que dans le strict respect des conditions prévues à cet effet par le droit communautaire
(Commission c/ Italie), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.168-170

- Derenne, Jacques

The Obligation to recover unlawful Aid - Case C-507/08, European Commission v Slovak Republic, and Case C-304/09,
European Commission v Italian Republic, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.465-468

- Cappelletti, Luigi
- Merola, Massimo

Recovery of Unlawful State Aid: The Role of Member State Courts in State Aid Recovery Scenarios, European State Aid
Law Quarterly 2012 p.645-650

- Birnstiel, Alexander

Aff.    C-305/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger -
Récupération.
Affaire C-305/09.
Recueil 2011 p.I-03225

A(nother) missed opportunity?, European State Aid Law Quarterly 2012 p.631-635
- Nucara, Alessandro

Il delicato ruolo della giurisizione domestica nelle procedure di ricupero degli aiuti di Stato, Rivista di diritto tributario
internazionale 2012 p.213-222

- Pace, Annalisa
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Aff.    C-306/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2010.
I.B.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Article 4 - Motifs de non-exécution facultative - Article 4, point 6 - Mandat
d’arrêt émis aux fins de l’exécution d’une peine - Article 5 - Garanties à fournir par l’État membre d’émission - Article 5,
point 1 - Condamnation par défaut - Article 5, point 3 - Mandat d’arrêt émis à des fins de poursuite - Remise subordonnée
à la condition que la personne recherchée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution - Application conjointe des points
1 et 3 de l’article 5 - Compatibilité.
Affaire C-306/09.
Recueil 2010 p.I-10341

Mandat d'arrêt européen et décisions rendues par défaut - La Cour trouve un équilibre satisfaisant entre la protection des
droits fondamentaux des individus frappés d'un mandat d'arrêt suite à une décision rendue par défaut et les exigences liées
à l'exécution d'une peine, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.23

- Kauff-Gazin, Fabienne

Arrêts "I.B." et "Mantello": le mandat d'arrêt européen, Journal des tribunaux / droit européen 2011 nº 177 p.71-73
- Weyembergh, Anne

Rättsfallskommentar: EU-domstolens fall C-306/09 I.B., Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2011 Vol. 1
p.122-128

- Suominen, Annika

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 21 octombrie 2010, cauza C-306/09, I.B.,
nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.139-143

- Ecedi-Stoisavlevici, Claudiu

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera întâi, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-245/09, Omalet
NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.
144-145

- Banu, Mihai

La prima questione pregiudiziale del Tribunal Constitucional, Quaderni costituzionali 2012 p.134-137
- Cappuccio, Laura
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Aff.    C-307/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011.
Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09) et Olbek Industrial Services sp. zoo
(C-309/09) contre Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Acte d’adhésion de 2003 - Mesures transitoires - Accès des
ressortissants polonais au marché du travail des États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République
de Pologne - Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre - Directive 96/71/CE -
Article 1er, paragraphe 3.
Affaires jointes C-307/09, C-308/09 et C-309/09.
Recueil 2011 p.I-00453

Champ d'application des dispositions transitoires de l'Acte d'adhésion, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.16-17
- Michel, Valérie

Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 5 p.30-31
- Boonstra, K.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 267
- Mok, M.R.

Begriff der Arbeitnehmerentsendung - Zugang polnischer Arbeitnehmer zum Arbeitsmarkt früherer
Unionsmitgliedstaaten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.351-352

- Peneva-Gädeke, Kalina

La CJUE précise la notion de détachement temporaire, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 26 p.31-34
- Tricoit, Jean-Philippe

Working person = worker = employee? - Case C-242/09, Albron Catering BV v. FNV Bondgenoten and John Roest,
Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 21 October 2010 - Joined Cases C-307/09, C-308/09 and C-309/09,
Vicoplus SC PUH (C-307/09) BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09) and Olbek Industrial Services sp. z o.o.
(C-309/09) v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 10
February 2011, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 Vol. 18 nº 3 p.366-381

- Gundt, Nicola

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.393-394
- Schrauwen, Annette

Grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung - ein europarechtlicher Januskopf, Das Recht der Arbeit 2012 p.24-27
- Oberndorfer, Lukas

Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden - reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus,
Europarättslig tidskrift 2012 Nr 1 p.122-130

- Sjödin, Eric

Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung im Lichte des Urteils Vicoplus, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2012 p.372-380

- Rebhahn, Robert
- Schörghofer, Felix

Mesure de contrôle du détachement pendant la période transitoire suivant l'adhésion à l'Union européenne
Note relative à l'arrêt "Vicoplus" de la Cour de justice de l'Union européenne, du 10 février 2011, C-307/09 à C-309/09,
Revue de droit social 2012 p.347-370

- Frankart, Aurélie
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Aff.    C-310/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011.
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA.
Libre circulation des capitaux - Traitement fiscal des dividendes - Réglementation nationale conférant un avoir fiscal pour
les dividendes distribués par les filiales résidentes d’une société mère - Refus de l’avoir fiscal pour les dividendes
distribués par les filiales non-résidentes - Redistribution des dividendes par la société mère à ses actionnaires - Imputation
de l’avoir fiscal sur le précompte dû par la société mère lors de la redistribution - Refus de restituer le précompte acquitté
par la société mère - Enrichissement sans cause - Preuves exigées quant à l’imposition des filiales non-résidentes.
Affaire C-310/09.
Recueil 2011 p.I-08115

Régime de la procédure accélérée, Europe 2009 Décembre Comm. nº 450 p.19-20
- Rigaux, Anne

France: The Rimbaud and Accor Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.45-62
- Gutmann, Daniel

Imputation d'un avoir fiscal sur le précompte de la société mère et libertés de circulation, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 40 p.1759

- Picod, Fabrice

Non-conformité au droit de l'UE des dispositifs du précompte et de l'avoir fiscal, Revue de droit fiscal 2012 Comm. 3 p.
42-44

- Pierre, Jean-Luc

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.46-51
- Ginter, Eric

Impuestos directos y libertades fundamentales - Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 15 de septiembre de 2011, Accor,
Asunto C-310/09, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.326-329

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Aff.    C-312/09 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 juin 2010.
Giorgos Michalias contre Christina A. Ioannou-Michalia.
Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Règlement (CE) nº 1347/2000 - Articles 2, 42 et 46
- Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière matrimoniale - Adhésion d’un État à l’Union
européenne - Procédure de divorce ouverte avant l’adhésion - Champ d’application temporel du règlement (CE) nº
1347/2000.
Affaire C-312/09.

Recueil 2010 p.I-00082*
Recueil Pub somm

Armenopoulos 2011 p.352-353
- Anthimos, A.
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Aff.    C-314/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010.
Stadt Graz contre Strabag AG et autres.
Directive 89/665/CEE - Marchés publics - Procédures de recours - Recours en indemnité - Adjudication illégale - Règle
nationale de responsabilité fondée sur une présomption de faute du pouvoir adjudicateur.
Affaire C-314/09.
Recueil 2010 p.I-08769

Précisions sur l'autonomie procédurale des États mambres au titre de la directive 89/665/CEE, Europe 2010 Novembre
Comm. nº 11 p.22

- Meister, Marie

EuGH: Verschuldensfreier Schadenersatz bei Vergabeverstoß, Ecolex 2010 p.1117
- Wilhelm, Georg

Giurisprudenza italiana 2011 p.543-546
- Rescigno, Pietro

La colpa è ancora un elemento essenziale della responsabilità da attività provvedimentale della P.A.?, Giurisprudenza
italiana 2011 p.664-674

- Cimini, Salvatore

Europa e diritto privato 2011 p.313-317
- Guffanti Pesenti, Laura

The Basis on which the Remedy of Damages must be Made Available under the Remedies Directive: Stadt Graz v
Strabag AG (C-314/09), Public Procurement Law Review 2011 Nº 3 p.NA59-NA63

- Kotsonis, Totis

Verschuldenserfordernis für Schadenersatzanspruch des übergangenen Bieters verstößt gegen Rechtsmittel-Richtlinie,
Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2011 p.341

- Aicher, Josef
- Kraus, Marie-Sophie

Wie es zum verschuldensfreien Schadenersatz bei Vergabeverstoß kam (Nachtrags-Logelei zum Fragespiel OGH -
EuGH), Ecolex 2011 p.773

- Wilhelm, Georg

Der fehlgeschlagene Widerruf des Vergabeverfahrens - Schadenersatzrechtliche Überlegungen nach EuGH C-314/09,
Ecolex 2011 p.797-798

- Mecenovic, Werner

Responsabilità della pubblica amministrazione senza colpa? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di
giustizia, Il Foro amministrativo 2011 p.3015-3044

- Feliziani, Chiara

Die fehlgeschlagene Zuschlagserteilung - Das Urteil des EuGH vom 30.09.2010, C-314/09 aus der Sicht des Vertreters
des übergangenen Bestbieters, Die österreichischen Höchstgerichte und die europäischen Gerichtshöfe zwischen Recht,
Wirtschaft und Politik (Ed. Leykam - Graz) 2012 p.96-97

- Mecenovic, Werner
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Aff.    C-316/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH.
Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Interdiction de la publicité faite auprès du public à l’égard des
médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale - Notion de ‘publicité’ - Indications
communiquées à l’autorité compétente - Indications accessibles sur Internet.
Affaire C-316/09.
Recueil 2011 p.I-03249

EuGH: Hersteller dürfen Packungsbeilagen verschreibungspflichtiger Arzneimittel unter bestimmten Voraussetzungen im
Internet veröffentlichen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.244

- Held, Hanna Karin

Médicament et publicité, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.18-19
- Meister, Marie

Bereitstellung von Arzneimittel-Beipackzetteln zum Abruf im Internet keine unzulässige Werbung, Arzneimittel &
Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2011 p.127-128

- Tillmanns, Christian

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Interdiction de la publicité pour les médicaments, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1619

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

No Prohibition of Dissemination of Information on Prescription-Only Medicinal Products on a Manufacturer's Website -
Case C-316/09, MSD Sharp & Dohme GmbH v. Merckle GmbH, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 3
p.447-449

- Seitz, Alexander M.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.364-365
- Wertwijn, S.M.

Zulässigkeit der Präsentation von Produktinformationen zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf der Homepage
des Herstellers, European Law Reporter 2011 p.202-204

- Stadler, Arthur
- Vogelsberger, Manuel

Publicité et médicament : l'apport significatif du juge communautaire, Gazette du Palais 2011 nº 308-309 Jur. p.40-42
- Hérail, Élisabeth

Werbung oder Noch-nicht-Werbung?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
52-53

- Brugger, Walter

Due recenti sentenze chiariscono il ruolo del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo
nell'informazione e nella pubblicità sui medicinali, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.37-71

- Forni, Federico

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Publicité pour les médicaments,
Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.17

- Donnat, Francis

Patienten-Compliance-Programme im Lichte des Werbeverbotes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, Wettbewerb
in Recht und Praxis 2012 p.914-920

- Tillmanns, Christian

Aff.    C-317/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2010.
Architecture, microclimat, énergies douces - Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) contre Commission européenne.
Pourvoi - Compensation de créances relevant d’ordres juridiques distincts - Demande de remboursement des sommes
avancées - Principe de litis denuntiatio - Droits de la défense et droit à un procès équitable.
Affaire C-317/09 P.

Recueil 2010 p.I-00150*
Recueil Pub somm

Compensation de créances et litis denuntiatio, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.19-20
- Michel, Valérie
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Aff.    C-318/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011.
A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour
agir - Intérêt à agir - Article 87 CE - Notion d’‘aide’ - Article 88 CE - Notion d’‘aide nouvelle’ - Article 10 CE -
Obligation de coopération loyale - Règlement (CE) nº 659/1999 - Articles 1er et 14 - Légalité d’un ordre de récupération -
Principe de sécurité juridique - Obligation de motivation.
Affaire C-318/09 P.

Recueil 2011 p.I-00207*
Recueil Pub somm

Récupération : La CJUE examine le cas particulier de l’étendue de l’obligation de motivation de l’ordre de récupération
dans une décision statuant sur un régime général d’aide (A2A c/ Commission ; ACEA c/ Commission), Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.169-170

- Chérot, Jean-Yves

Recevabilité des recours contre des régimes d'aides, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33
- Idot, Laurence

Aff.    C-319/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011.
ACEA SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour
agir - Intérêt à agir - Article 87 CE - Notion d’‘aide’ - Article 88 CE - Notion d’‘aide nouvelle’ - Règlement (CE) nº
659/1999 - Articles 1er et 14 - Légalité d’un ordre de récupération - Obligation de motivation.
Affaire C-319/09 P.

Recueil 2011 p.I-00209*
Recueil Pub somm

Récupération : La CJUE examine le cas particulier de l’étendue de l’obligation de motivation de l’ordre de récupération
dans une décision statuant sur un régime général d’aide (A2A c/ Commission ; ACEA c/ Commission), Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.169-170

- Chérot, Jean-Yves

Recevabilité des recours contre des régimes d'aides, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33
- Idot, Laurence

Aff.    C-320/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011.
A2A SpA, anciennement AEM SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour
agir - Intérêt à agir - Article 87 CE - Notion d’‘aide’ - Article 88 CE - Notion d’‘aide nouvelle’ - Article 10 CE -
Obligation de coopération loyale - Règlement (CE) nº 659/1999 - Articles 1er et 14 - Légalité d’un ordre de récupération -
Principe de sécurité juridique - Obligation de motivation.
Affaire C-320/09 P.

Recueil 2011 p.I-00210*
Recueil Pub somm

Récupération : La CJUE examine le cas particulier de l’étendue de l’obligation de motivation de l’ordre de récupération
dans une décision statuant sur un régime général d’aide (A2A c/ Commission ; ACEA c/ Commission), Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.169-170

- Chérot, Jean-Yves

Recevabilité des recours contre des régimes d'aides, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33
- Idot, Laurence
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Aff.    C-322/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 novembre 2010.
NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB contre Commission européenne.
Pourvoi - Aide d’État - Plainte d’un concurrent - Recevabilité - Règlement (CE) nº 659/1999 - Articles 4, 10, 13 et 20 -
Décision de la Commission de ne pas poursuivre l’examen de la plainte - Qualification des mesures par la Commission,
en partie, comme ne constituant pas des aides d’État et, en partie, d’aides existantes compatibles avec le marché commun
- Article 230 CE - Notion d’‘acte attaquable’.
Affaire C-322/09 P.
Recueil 2010 p.I-11911

Droits des plaignants et accès au prétoire, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.27
- Idot, Laurence

Anfechtbarkeit der von der Kommission im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle staatlicher Beihilfen getroffenen
Maßnahmen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.110-112

- Gross, Ivo

Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-322/09 P, NDSHT v Commission - Comments on
C-322/09 P, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.337-344

- Kassow, Jörn

Plainte d'un concurrent en matière d'aides d'État et recevabilité du recours, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 27 p.80-81

- Van Huffel, Michel

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, hotărârea din 18 noiembrie 2010, cauza C-322/09 P,
NDSHT/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.151-154

- Banu, Mihai

Case C-521/06 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 17 July
2008, [2008] ECR I-5829; Case C-322/09 P. NDSHT v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber)
of 18 November 2010; Case C-362/09 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third
Chamber) of 16 December 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2083-2105

- Gambaro, Edoardo
- Mazzocchi, Francesco

Aff.    C-323/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2011.
Interflora Inc. et Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd.
Marques - Publicité sur Internet à partir de mots clés (‘keyword advertising’) - Sélection par l’annonceur d’un mot clé
correspondant à la marque renommée d’un concurrent - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphes 1, sous a), et 2 -
Règlement (CE) nº 40/94 - Article 9, paragraphe 1, sous a) et c) - Condition d’atteinte à l’une des fonctions de la marque -
Préjudice porté au caractère distinctif d’une marque renommée (‘dilution’) - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou
de la renommée de cette marque (‘parasitisme’).
Affaire C-323/09.
Recueil 2011 p.I-08625

EuGH: Generalanwalt sieht bekannte Marken durch Google AdWords nicht per se verletzt, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht 2011 p.166

- Abrar, Sascha

Keyword advertising - eine markenrechtliche Analyse, European Law Reporter 2011 p.265-266
- Lettner, Harald

Erstmalige Präzisierung des Schutzes der Investitionsfunktion der Marke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2011 p.1131-1132

- Ohly, Ansgar

Droit des marques : la justice européenne met à mort la contrefaçon par reproduction « à la française », Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 76 p.6-15

- Breteau, Lise
- Wery, Étienne

CJUE et AdWords : après l'arrêt Google, l'arrêt Interflora..., Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2011 nº 76 p.41-42

- Costes, Lionel

Protection de la marque en cas de double identité : regard sur la jurisprudence créative de la CJUE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.10-18

- Humblot, Benoît
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Concurrence, concurrence..., Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.60-66
- Tardieu-Guigues, Élisabeth

Werbung im Internet mit Schlüsselwörtern ("Keyword advertising"); Auswahl eines Schlüsselworts, das der bekannten
Marke eines Mitbewerbers entspricht, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.
341-342

- Cizek, Alexander
- Fehringer, Sabine

La Corte di giustizia si pronuncia sui limiti di utilizzo via internet, per scopi pubblicitari, di un marchio registrato, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.716-720

- Adobati, Enrica

Het Interflora-arrest en de geldige reden, Berichten industriële eigendom 2011 p.360-364
- Van der Kooij, Paul

De functies van het merk, inzonderheid de investeringsfunctie, Berichten industriële eigendom 2011 p.398-400
- Steinhauser, P.J.M.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.429-431
- Gielen, Ch.

Référencement payant et utilisation d'une marque : les précisions apportées par l'arrêt Interflora, La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2012 nº 3 p.47-49

- Bourgeois, Matthieu

Say it with flowers: The Judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v Marks & Spencer,
European Intellectual Property Review 2012 p.127-132

- Cornthwaite, Jonathan

Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza
Interflora, Rivista di diritto industriale 2012 II p.100-146

- Stefani, Fabia

EuGH-Urteil zu AdWords - Rechtliche Herausforderungen für Markeninhaber, Ecolex 2012 p.238-239
- Csáky, Claudia

Interflora: van doodsteek naar flowerpower voor vergelijkende reclame, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.
5-9

- Haije, D.
- Hoogenraad, E.H.

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2012 p.214-222
- Psaroudakis, Giorgos

Interflora/Marks & Spencer, Ars aequi 2012 p.40-43
- Gielen, Ch.

Droit du numérique. Technique de référencement et responsabilité de l'annonceur, Recueil Le Dalloz 2012 p.2346-2347
- Larrieu, Jacques

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 526
- Spoor, J.H.

Droit des marques et autres signes distinctifs - Publicité sur internet à partir de mots-clés (keyword advertising),
Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.63-68

- Bonet, Georges

Revue de droit commercial belge 2012 p.573-574
- X, 

Interflora: the last word on keyword advertising?, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.11-14
- Meale, Darren

Keyword Advertising, Consumer Protection, Fair Trade and Intellectual Property, Landmark cases of EU consumer law:
in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.407-426

- Incalza, Thomas

On keyword advertising on an internet search engine, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF
JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.96-100

- Fougner, Kaia Bugge

Aff.    C-324/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011.
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L’Oréal SA et autres contre eBay International AG et autres.
Marques - Internet - Offre à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l’Union, de
produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers - Retrait de l’emballage desdits produits -
Directive 89/104/CEE - Règlement (CE) nº 40/94 - Responsabilité de l’exploitant de la place de marché en ligne -
Directive 2000/31/CE (‘directive sur le commerce électronique’) - Injonctions judiciaires audit exploitant - Directive
2004/48/CE (‘directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle’).
Affaire C-324/09.
Recueil 2011 p.I-06011

L'Oréal v. eBay: Is the Tide Finally Turning for Hosting Providers?, Computer und Recht 2011 nº 1 p.1-8

- Truyens, Maarten
- Van Eecke, Patrick

Conclusions de l'Avocat général dans le contantieux opposant L'Oréal à eBay, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2011 nº 67 p.23-24

- Costes, Lionel

Libres propos autour des conclusions de l'Avocat général de la CJUE dans l'affaire eBay contre L'Oréal, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 68 p.11-17

- Gasnier, Jean-Pierre
- Roux, Olivier

Der Fall L'Oréal gegen eBay: Prüfstein für die Informationsgesellschaft, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.306-316
- Brömmekamp, Birgit

Umfang markenrechtlicher Haftung von Betreibern elektronischer Marktplätze, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.206-207

- Sujecki, Bartosz

EuGH: Verantwortlichkeit von eBay für Markenrechtsverletzungen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011
p.324

- Jahn, David
- Leible, Stefan

eBay face aux prérogatives renforcées des titulaires de marques, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 29-34 p.
1441

- Picod, Fabrice

Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih storijo uporabniki, Pravna praksa 2011 nº 30-31 p.36-37
- Dolžan, Judita

Marques et vente sur une place de marché en ligne. Pour la première fois, la Cour de Justice précise les conditions dans
lesquelles des produits revêtus de marques communautaires ou nationales peuvent être offertes à la vente sur une place de
marché en ligne, en l'occurrence e-Bay, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.40-42

- Idot, Laurence

Contentieux opposant L'Oréal à eBay : les avancées de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2011 nº 74 p.31

- Costes, Lionel

eBay : être ou ne pas être hébergeur selon la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº
74 p.61-67

- Grynbaum, Luc

Être ou ne pas être… responsable - À propos des prestataires de service par Internet, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 43-44 p.1943-1948

- Terré, François

3 QUESTIONS L'essentiel de l'important arrêt « L'Oréal / eBay » (CJUE, 12 juillet 2011), La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2011 nº 40 p.5-6

- Caron, Christophe

Objets contrefaisants offerts à la vente sur des places de marché en ligne : l'analyse de la CJUE, Revue Lamy droit des
affaires 2011 nº 63 p.19-20

- Mpindi, Ildo D.

Filterpflichten des Providers im Lichte des EuGH - Eine Entlastung des I. Zivilsenates, Computer und Recht 2011 p.
589-597

- Rössel, Markus

Betreiberhaftung für Markenrechtsverletzungen auf Online-Marktplatz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011
p.764-765

- Sujecki, Bartosz
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Verantwortlichkeit von Betreibern von Internet-Marktplätzen für Markenrechtsverletzungen durch Nutzer: L'Oréal gegen
eBay, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.1258-1268

- Roth, Hans-Peter

Verantwortlichkeit von Betreibern eines Internet-Marktplatzes für Markenrechtsverletzungen - L’Oréal SA, Multimedia
und Recht 2011 p.605

- Hoeren, Thomas

La CJUE précise les obligations des places de marché en ligne en matière de protection des marques, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 75 p.6-10

- Troianiello, Antonino

L'arrêt eBay c/ L'Oréal de la CJUE du 12 juillet 2011 revisite les conditions de la qualification de fournisseur
d'hébergement au sens de l'article 14 de la directive « e-commerce », Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2011 nº 75 p.53-58

- Lampe, Anne-Sophie
- Lemarchand, Stéphane

European Court rules on the Position of eBay regarding the Sale of infringing Products: L'Oréal v eBay, European
Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 11 p.723-724

- Schrijvers, Marlous

Haftung von Providern im Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.977-981
- Nordemann, Jan Bernd

Europarechtliche Rahmenbedingungen der Störerhaftung im Internet, Multimedia und Recht 2011 p.703-707
- Spindler, Gerald

Zur Haftung des Betreibers einer Handelsplattform für Markenverletzungen der Nutzer ("L'Oréal/eBay"), Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2011 p.823-824

- Borges, Georg

Markenverletzungen auf Online-Marktplätzen, Markenrecht 2011 p.293-295
- Jänich, Michael

Arrêt "L'Oréal": clarifications sur le cadre légal des activités et des responsabilités des hébergeurs de sites internet,
Journal de droit européen 2011 nº 184 p.294-296

- Ligot, Johanne
- Smits, Catherine

L'Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction Providers, Computer Law Review
International 2011 Issue 5 p.129-136

- Truyens, Maarten
- Van Eecke, Patrick

L'Oréal v. eBay - Consequences for EU Member States, Computer Law Review International 2011 Issue 5 p.137-142

- Härting, Niko
- Salsas, Eduard

EuGH zur Haftung des Betreibers eines Online-Marktplatzes für Markenverletzungen, Ecolex 2011 p.1128-1129
- Schumacher, Christian

Online-Marktplatz (eBay) - Verkauf von Markenartikeln (L'Oréal) - Inverkehrbringen - AdWords-Werbung auf Google,
MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.117-120

- Burgstaller, Peter

L'Oréal/eBay-arrest, genoeg voer voor nieuwe merk-jurisprudentie en aansprakelijkheid voor ISPs een stap dichterbij?,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.293-300

- Heerma van Voss, M.J.
- Zwaan, V.A.

Responsabilità del gestore del mercato online per le violazioni ai diritti di marchio altrui, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2011 p.1594-1602

- Rodean, Neliana

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.438-442
- Gielen, Ch.

L'Oréal vs Ebay, Berichten industriële eigendom 2011 p.347-351
- Koelman, K.J.

Berichten industriële eigendom 2011 p.351-352
- Cohen Jehoram, T.
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Berichten industriële eigendom 2011 p.352
- Koelman, K.J.

Berichten industriële eigendom 2011 p.353
- Cohen Jehoram, T.

L'Oréal SA v. eBay International AG, Ars aequi 2011 p.822-826
- Slot, P.J.

L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England, International Review of Intellectual Property and
Competition Law 2012 p.68-76

- Lievens, Dennis

Neuordnung der Täter- und Störerhaftung, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.149-159
- Lehment, Cornelis

Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de
comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oréal contra eBay) y jurisprudencia
relacionada, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.161-183

- Carbajo Cascón, Fernando

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.13-14
- Schumacher, Christian

Sentencia de 12 de julio de 2011, Asunto C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire
Garnier & Cie y L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy
Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox y Rukhsana Bi, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº
1 p.235-240

- Pellisé, Cristina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 525
- Spoor, J.H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.305-307
- Ludding, R.

DEvre 12.7.2011 (Ypoth. 324/09) - L’Oréal SA, klp. K. / eBay International AG, klp., Armenopoulos 2012 p. 1179-1180
- A.A., 

The end of Internet Service Providers liability as we know it - Uncovering the consumer interest in CJEU Case C-324/09
(L'Oréal/eBay), Journal of European Consumer and Market Law 2012 Vol. 1 nº 2 p.104-111

- Riefa, Christine

Sito all'estero: la competenza resta nazionale, Guida al diritto 2013 p.80-83
- Cimino, Iacopo Pietro

On the offer for sale on an online marketplace targeted at consumers in the European Union of trade marked goods
intended by the proprietor for sale in third States; removal of the packaging of the goods and liability of the online
marketplace operator and injunctions against that operator, Landmark IP Decisions of the European Court of Justice
2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.101-110

- Fowle, Anastasia
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Aff.    C-325/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011.
Secretary of State for Work and Pensions contre Maria Dias.
Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent - Périodes accomplies
avant la date de transposition de cette directive - Séjour légal - Séjour sur le seul fondement d’une carte de séjour délivrée
au titre de la directive 68/360/CEE et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de
séjour.
Affaire C-325/09.
Recueil 2011 p.I-06387

Droit de séjour permanent, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.24
- Kauff-Gazin, Fabienne

Statut de réfugié, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.27
- Kauff-Gazin, Fabienne

La condition d'intégration dans le droit de la libre circulation : premiers pas hésitants et premiers choix contestables de la
Cour de justice de l'Union européenne de l'Union européenne (au sujet de la détermination du droit au séjour permanent
des travailleurs migrants), Revue de droit du travail 2011 p.601-603

- Robin-Olivier, Sophie

Aff.    C-327/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2011.
Mensch und Natur AG contre Freistaat Bayern.
Article 249, quatrième alinéa, CE - Actes des institutions - Décision de la Commission adressée à un particulier -
Règlement (CE) nº 258/97 - Nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire - Décision 2000/196/CE - ‘Stevia
rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées’ - Refus de l’autorisation de mise sur le marché - Effets à l’égard d’une
personne autre que le destinataire.
Affaire C-327/09.
Recueil 2011 p.I-02897

Another Attempt at Interpretation of the Novel Food-Legislation: ECJ Reminds the Member States of Their Duty and
Responsibility to Interpret and Apply the EU Law by Proceeding on a Case-By-Case Basis, European food and feed law
review 2011 Vol. 6 nº 3 p.187-192

- Klaus, Barbara

Effets des décisions et principe de coopération loyale, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.14
- Michel, Valérie

Quod erat demonstrandum, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2011 p.348-351
- Meisterernst, Andreas

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 193
- Verhoeven, M.J.M.

Allgemeingültigkeit von Entscheidungen der Kommission gegenüber Einzelnen, Lebensmittel & Recht 2011 p.97-98
- Zipfel, Nicolai

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Obligation des autorités nationales de
vérifier le respect du règlement « novel food», Revue de droit rural 2012 nº 406 p.13

- Beaudouin, Maxime

Aff.    C-329/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011.
Iride SpA, anciennement Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour
agir - Intérêt à agir.
Affaire C-329/09 P.

Recueil 2011 p.I-00212*
Recueil Pub somm

Recevabilité des recours contre des régimes d'aides, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33
- Idot, Laurence
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Aff.    C-331/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2011.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Aide d’État - Aide accordée par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek
- Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Défaut d’exécution dans le délai imparti.
Affaire C-331/09.
Recueil 2011 p.I-02933

Condamnation d'un Etat membre pour défaut de récupération de l'aide dans les délais, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 18 p.878

- Picod, Fabrice

EuGH: Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Beihilfe, die die Republik Polen der Technologie-Buczek-Gruppe
gewährt hat - Entscheidung der Kommission, mit der die Unvereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
festgestellt und deren Rückzahlung angeordnet wird - Nichtdurchführung innerhalb der gesetzten Frist, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2011 p.161-162

- Egger, Alexander

A Small Step Towards Stricter Practice in Cases of Breach of the Treaty under Article 108(2) TFEU?, European State
Aid Law Quarterly 2012 p.667-674

- Ullerup Bach, Kasper

Aff.    C-333/09 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2009.
Sophie Noël contre SCP Brouard Daude et Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST.
Renvoi préjudiciel - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Pacte
international relatif aux droits civils et politiques - Principe d'égalité de traitement - Licenciement pour motif économique
- Absence de rattachement au droit communautaire - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-333/09.

Recueil 2009 p.I-00205*
Recueil Pub somm

Trimitere preliminară. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Principiul egalităţii de tratament. Concediere pe motive economice.
Absenţa legăturii cu dreptul comunitar. Necompetenţă vădită a Curţii, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.173

- Banu, Mihai

Aff.    C-335/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2012.
République de Pologne contre Commission européenne.
Pourvoi - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États
membres - Règlement (CE) nº 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles -
Recours en annulation - Délai - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité - Modification d’une disposition dudit
règlement - Réouverture du délai - Recevabilité partielle - Moyens - Violation des principes constitutifs d’une
communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective - Violation des principes de libre circulation
des marchandises et de non-discrimination en raison de la nationalité - Violation des principes de proportionnalité et de
protection de la confiance légitime - Violation de la hiérarchie des normes - Violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion
de 2003 - Interprétation erronée de l’article 3 du règlement (CE) nº 1972/2003 - Violation de l’obligation de motivation.
Affaire C-335/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Conditions de recevabilité du
recours en annulation. Adhésion des nouveaux États membres : modalités de calcul des délais du recours en annulation,
Revue de droit rural 2013 nº 417 p.18

- Bianchi, Daniele
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Aff.    C-336/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2012.
République de Pologne contre Commission européenne.
Pourvoi - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États
membres - Règlement (CE) nº 60/2004 établissant des mesures dans le secteur du sucre - Recours en annulation - Délai -
Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité - Moyens - Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et
du principe de protection juridictionnelle effective.
Affaire C-336/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Point de départ du délai de recours, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.15
- Simon, Denys

La Corte dilata la tutela giurisdizionale dei nuovi Stati membri contro le misure transitorie dei Trattati di adesione, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2012 p.1673-1680

- D'Antuono, Rosa Maria

Aff.    C-337/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Conseil de l’Union européenne contre Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.
Pourvoi - Politique commerciale - Dumping - Importations de glyphosate originaire de Chine - Règlement (CE) nº 384/96
- Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) - Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché -
Notion d’‘intervention significative de l’État’ au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret - Actionnaire
public contrôlant de facto l’assemblée générale des actionnaires du producteur - Assimilation d’un tel contrôle à une
‘intervention significative’ - Appréciation d’un mécanisme de visa des contrats à l’exportation - Limites du contrôle
juridictionnel - Appréciation des éléments de preuve soumis.
Affaire C-337/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Dumping et statut d'entreprise à économie de marché, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.48
- Idot, Laurence

Market Economy Treatment in EU Anti-dumping Investigations Following the Judgment of the Court of Justice of the
EU in Xinanchem, Global Trade and Customs Journal 2012 p.504-506

- Melin, Yves

Autonomie et portée de la notion d'intervention significative, Revue des affaires européennes 2012 p.671-679
- Bouhier, Vincent
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Aff.    C-338/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH contre Landeshauptmann von Wien.
Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Règles de concurrence - Transports de cabotage - Transports
nationaux de personnes par autobus de ligne - Demande d’exploitation d’une ligne - Concession - Autorisation -
Conditions - Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national - Diminution des recettes
compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée.
Affaire C-338/09.
Recueil 2010 p.I-13927

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Liberté d'établissement - Concession de transports urbains touristiques,
L'actualité juridique ; droit administratif 2011 nº 5 p.270

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Exploitation de lignes touristiques, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.20-21
- Idot, Laurence

Konkurrenzschutz zur Rentabilitätssicherung tätiger Unternehmen mitunter mit der EU-Niederlassungsfreiheit vereinbar,
Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.22-26

- Tessar, Hans

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.80-83
- Sistakou, Eleftheria

Juristenzeitung 2011 p.907-910
- Schroeder, Werner

Aff.    C-343/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2010.
Afton Chemical Limited contre Secretary of State for Transport.
Renvoi préjudiciel - Validité - Directive 2009/30/CE - Article 1er, paragraphe 8 - Directive 98/70/CE - Article 8 bis -
Pollution atmosphérique - Carburants - Utilisation d’additifs métalliques dans les carburants - Teneur limite en
méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyle (MMT) - Étiquetage - Étude d’impact - Erreur manifeste d’appréciation
- Principe de précaution - Proportionnalité - Égalité de traitement - Sécurité juridique - Recevabilité.
Affaire C-343/09.
Recueil 2010 p.I-07027

Recevabilité, intensité du contrôle, proportionnalité et principe de précaution, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.16-18
- Bouveresse, Aude

Droit de l'environnement - Droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2010 nº 37 p.2470-2473
- Trébulle, François Guy

Precauzione e proporzionalità come elementi di controllo delle norme tecniche, Diritto pubblico comparato ed europeo
2010 p.1597-1601

- Zinzi, Maddalena

Europa e diritto privato 2011 p.313-317
- Mormile, Lalage

Comment on case C-343/09 - Afton Chemical Limited v Secretary of State for Transport, 08.07.2010, Journal for
European Environmental & Planning Law 2011 Vol. 8 nº 2 p.220-224

- Roger, Apolline

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 8 iulie 2010, cauza C-343/09, Afton
Chemical, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 03 p.152-157

- Banu, Mihai
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Aff.    C-345/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
J. A. van Delft et autres contre College voor zorgverzekeringen.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Titre III, chapitre 1 - Articles 28, 28 bis et 33 - Règlement (CEE) nº
574/72 - Article 29 -Libre circulation des personnes - Articles 21 TFUE et 45 TFUE - Prestations de l’assurance maladie -
Titulaires de pension de vieillesse ou de rente d’incapacité du travail - Résidence dans un autre État membre que l’État
débiteur de la pension ou rente - Fourniture de prestations en nature dans l’État de résidence à la charge de l’État débiteur
- Absence d’inscription dans l’État de résidence - Obligation de paiement des cotisations dans l’État débiteur -
Modification de la législation nationale de l’État débiteur - Continuité de l’assurance maladie - Différence de traitement
entre résidents et non-résidents.
Affaire C-345/09.
Recueil 2010 p.I-09879

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie des titulaires non résidents de pensions ou de rentes
d'incapacité, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.25-26

- Driguez, Laetitia

Les « retraités européens » doivent acquitter des cotisations maladie, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 4 p.44-46
- Coursier, Philippe

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Accès aux prestations maladies et cotisations, Revue de
jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.106-107

- Lhernould, Jean-Philippe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 28
- Mok, M.R.

Sociale zekerheid, vrij verkeer en Uniburgerschap: de rafelranden van het nieuwe zorgstelsel?, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2011 p.62-70

- Sauter, W.

Aff.    C-346/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 juin 2011.
Staat der Nederlanden contre Denkavit Nederland BV e.a..
Agriculture - Police sanitaire - Directive 90/425/CEE - Réglementation nationale temporaire visant à lutter contre la
propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine en interdisant la production et la commercialisation des protéines
animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage - Application de cette réglementation avant l’entrée en
vigueur de la décision 2000/766/CE prévoyant une telle interdiction - Application de cette réglementation à deux produits
susceptibles d’être exemptés de l’interdiction prévue par cette décision - Compatibilité avec la directive 90/425/CEE et les
décisions 94/381/CE et 2000/766/CE.
Affaire C-346/09.
Recueil 2011 p.I-05517

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Mesures de sauvegarde dans le cadre de la
lutte contre la propagation des maladies, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.27

- Gadbin, Daniel

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 793 -



Aff.    C-347/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011.
Procédure pénale contre Jochen Dickinger et Franz Ömer.
Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale prévoyant un monopole d’exploitation
pour les jeux de casino sur Internet - Conditions d’admissibilité - Politique commerciale expansionniste - Contrôles des
opérateurs de jeux de hasard effectués dans d’autres États membres - Attribution du monopole à une société de droit privé
- Possibilité d’obtenir le monopole réservée aux seules sociétés de capitaux ayant leur siège social sur le territoire national
- Interdiction pour le titulaire du monopole de créer une succursale en dehors de l’État membre d’établissement.
Affaire C-347/09.
Recueil 2011 p.I-08185

Eine neue Variante im Konflikt um die Vereinbarkeit staatlicher Glückspielmonopole mit EU-Recht, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.454-455

- Reich, Norbert

ECJ defines stringent Hypocrisy Test for Online Gambling Monopolies - (Criminal proceedings against Jochen Dickinger
and Franz Ömer, ECJ (Fourth Chamber), Judgment of 15 September 2011, C-347/09), European Law Reporter 2011 nº 9
p.253-258

- Aquilina, Nicholas
- Talos, Thomas

Sull'applicazione ai giochi con vincite in danaro delle norme in materia di libera circolazione dei servizi, Giustizia civile
2011 I p.2249-2250

- Baratta, Roberto

Der Kampf um den Glücksspielmarkt geht in die nächste Runde, Ecolex 2011 p.1070-1072

- Aquilina, Nicholas
- Arzt, Markus

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Procédure
pénale c. Jochen Dickinger, Franz Ömer », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 4 p.748-753

- Schicho, L.

La Corte di giustizia precisa quando i monopoli dei giochi d'azzardo sono giustificati, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2011 p.711-712

- Adobati, Enrica

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.134-136
- Tassis, Spyros

Proypotheseis symvatotitas ton monopolion ekmetallefsis tycheron paichnidion, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou
2012 p.457-461

- Kourkouti, Chaido

La sentencia Dickinger y Ömer de 15 de septiembre de 2011, Estudios sobre jurisprudencia europea 2014 nº 933 p.47-69
- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 794 -



Aff.    C-348/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mai 2012.
P.I. contre Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid.
Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Décision d’éloignement -
Condamnation pénale - Raisons impérieuses de sécurité publique.
Affaire C-348/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Legittima l'espulsione di un cittadino comunitario se ha commesso violenza sessuale contro minori, Guida al diritto 2012
nº 24 p.110-112

- Castellaneta, Marina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 456
- Mok, M.R.

Raison impérieuse justifiant l'éloignement d'un ressortissant de l'Union européenne, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.1034

- Grand, Rémi

Éloignement d'un citoyen de l'UE consécutif à des viols répétés sur mineur, La Semaine Juridique - édition générale 2012
nº 22 p.1060

- Picod, Fabrice

Mesure d'éloignement, sécurité publique et libre circulation des personnes, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.269
- Rigaux, Anne

Enhanced Protection of EU Nationals against Expulsion and the Concept of Internal Public Security: Comment on the PI
Case, European Law Review 2012 p.627-639

- Anagnostaras, Georgios

Naar een Europese glijdende openbare ordeschaal voor het personenverkeer?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2012 p.265-272

- Oosterom-Staples, H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.480-482
- Janssens, C.

Ausweisungsverfügung, Strafrechtliche Verurteilung, Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.432-433

- Pfersich, Andreas

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.226-228
- Oosterom-Staples, Helen

TJUE - Sentencia de 22.5.2012 (Gran Sala), P.I., C-348/09 - "Libre circulación de personas - Directiva 2004/38/CE -
Artículo 28, 3, A) - Expulsión - Condena penal - Razones imperiosas de seguridad pública" - Conductas incluidas en el
concepto motivos imperiosos de seguridad pública, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2012 nº 43 p.953-968

- Rodríguez Mesa, María José

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Deporting the Citizens within The European Union: A Counter-Intuitive Trend in Case C-348/09, P.I. V
Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, The Columbia Journal of European Law 2013 p.369-390

- Kochenov, Dimitry
- Pirker, Benedikt

Le criminel, un citoyen européen pas comme les autres?, Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 2014 p.
225-232

- Pirlet, Benjamin
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Aff.    C-352/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
ThyssenKrupp Nirosta GmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché communautaire des produits plats en acier inoxydable - Décision constatant
une infraction à l’article 65 CA après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 -
Compétence de la Commission - Principes nulla poena sine lege et de l’autorité de la chose jugée - Droits de la défense -
Imputabilité du comportement infractionnel - Transfert de responsabilité par la voie d’une déclaration - Prescription -
Coopération durant la procédure administrative.
Affaire C-352/09 P.
Recueil 2011 p.I-02359

Réadoption de décisions annulées, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.36
- Idot, Laurence

Traité CECA - Imputabilité : La CJUE valide les conditions de poursuite d’infractions au traité CECA postérieurement à
son expiration et anéantit pour l’heure les espoirs suscités par les conclusions de son Avocat général s’agissant de
l’imputabilité (ThyssenKrupp Nirosta, ArcelorMittal Luxembourg), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2011 nº 2 p.95

- Jalabert-Doury, Nathalie

Transfert exceptionnel de la responsabilité du paiement de l’amende à l’acquéreur de l’entreprise ayant commis la
pratique infractionnelle, en raison de son acceptation par déclaration écrite, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 28 p.24-25

- Robin, Catherine

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence. Dans l'affaire dite « extra d'alliage », la Cour de
justice de l'Union européenne réunie en grande chambre admet qu'un acquéreur s'engage, par une déclaration écrite valant
transfert de responsabilité, à assumer la responsabilité des infractions au droit de la concurrence commises par l'entreprise
acquise, Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.24-25

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    C-354/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2010.
Gaston Schul BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Code des douanes communautaire - Article 33 - Valeur en douane des marchandises - Inclusion des droits de douane -
Condition de livraison ‘Delivered Duty Paid’.
Affaire C-354/09.
Recueil 2010 p.I-07449

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.158-160
- Gevers, Bert

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 15
- De Wit, W.
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Aff.    C-356/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010.
Pensionsversicherungsanstalt contre Christine Kleist.
Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Directive 76/207/
CEE - Article 3, paragraphe 1, sous c) - Réglementation nationale facilitant le licenciement des travailleurs ayant acquis le
droit à la pension de retraite - Objectif de promotion de l’emploi de personnes plus jeunes - Réglementation nationale
fixant l’âge ouvrant droit à cette pension à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.
Affaire C-356/09.
Recueil 2010 p.I-11939

Das Vorabentscheidungsersuchen des OGH vom 4.8.2009 in Sachen Dr. Christine Kleist: Wegfall des besonderen
Kündigungsschutzes nach der DO.B mit Erreichung des (für Männer und Frauen unterschiedlichen) Regelpensionsalters?,
Altersdiskriminierung (Ed. NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag - Wien) 2010 nº 10 p.89-104

- Wachter, Gustav

L'étà pensionabile diversa per uomini e donne è una discriminazione fondata sul sesso, Guida al Diritto 2010 nº 49-50 p.
84-86

- Castellaneta, Marina

Kündigung von Frauen zum gesetzlichen Pensionsalter europarechtswidrig!, Ecolex 2010 p.1221-1223
- Mazal, Wolfgang

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.29-30
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 67
- Mok, M.R.

Illégalité des clauses-guillotine emportant discrimination en fonction du sexe, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 10
p.21-23

- Cavallini, Joël

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. De l'impact des différences d'âge licites en matière de
pension de vieillesse sur le droit du travail, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.103

- Lhernould, Jean-Philippe

Altersgrenzen, Altersgruppenbildung und der Ausschluss rentennaher Arbeitnehmer aus Sozialplänen - Konsequenzen
der Urteile des EuGH in Sachen Rosenbladt, Andersen, Georgiev und Kleist, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.
19-23

- Bayreuther, Frank

EuGH: Wegfall des besonderen Kündigungsschutzes gemäß Kollektivvertrag bei Anspruch auf Alterspension
diskriminierend, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 nº 1 p.29-32

- Behrus, Laleh
- Laimer, Hans Georg

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.252-254
- Duk, R.A.A.

Sozialpolitik: Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.
247-251

- Stadler, Manuela

Diskriminierung von Frauen durch Kündigung wegen Erreichung ihres Regelpensionsalters, Zeitschrift für Arbeitsrecht
und Sozialrecht 2011 p.192-195

- Wachter, Gustav

Unzulässige Differenzierung nach dem Geschlecht bei Kündigung wegen Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.340-350

- Melzer-Azodanloo, Nora

Inderogabilità e riflessi del divieto di discriminazione diretta di genere nella giurisprudenza della Corte di giustizia,
Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.994-1002

- Scarano, Lorenzo

EuGH: Zwangspensionierung von Frauen wegen Erreichung des Pensionsalters (60 Jahre) in Österreich unzulässig,
Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2011 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2011 p.163-183

- Wachter, Gustav

Das österreichische Vertragsbedienstetenrecht nach dem Urteil des EuGH in der Rs Kleist, Altersdiskriminierung,
Jahrbuch 2011 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2011 p.209-220

- Wachter, Gustav
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Aff.    C-357/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2009.
Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov).
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 15, paragraphes 4 à 6 - Délai de rétention - Prise en compte de
la durée pendant laquelle l’exécution d’une décision d’éloignement a été suspendue - Notion de 'perspective raisonnable
d’éloignement'.
Affaire C-357/09 PPU.
Recueil 2009 p.I-11189

Revue du droit des étrangers 2009 p.718-719
- Flamand, Christine

Première interprétation de la directive "retour", Europe 2010 Janvier Comm. nº 19 p.22
- Idot, Laurence

Snel helderheid van het Hof over de bewaring: het arrest Kadzoev, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.
83-89

- Pahladsingh, A.

L'arrêt "Kadzoev": un premier test pour la directive "Retour", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 2 p.331-345
- Lutz, Fabian

Pas de rétention sans procédure d'éloignement et pas d'expulsion sans réadmission: comment le droit européen engendre
des situations insolubles ... A propos de l'affaire Kadzoev rendue par la Cour de justice des Communautés européennes du
30 novembre 2009, C-357/09 PPU, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2010 nº 31 p.2-6

- Kauff-Gazin, Fabienne

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Kadzoev en de scheiding tussen het asiel- en migrantenacquis, Asiel en Migrantenrecht 2010 p.137-142
- Cornelisse, Galina

European Journal of Migration and Law 2010 Vol. 12 p.361-371
- Mincheva, Ellitsa

Dauer der Haft in einem Asylverfahren, Fremden- und asylrechtliche Blätter - FABL 2010 n° 1 p.10-11
- Brandl, Ulrike

Il trattenimento degli immigrati irregolari ai sensi della "direttiva rimpatri" nella giurisprudenza della Corte di giustizia,
Rivista della cooperazione giuridica internazionale 2011 p.113-119

- Morelli, Michele

Case C-357/09 PPU, proceedings concerning Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), Judgment of the European Court
of Justice (Grand Chamber) of 30 November 2009, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 nº 3 p.925-945

- Cornelisse, G.

La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi, Diritto, immigrazione e
cittadinanza 2011

- Natale, Andrea
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Aff.    C-359/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2011.
Donat Cornelius Ebert contre Budapesti Ügyvédi Kamara.
Avocats - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d’une durée minimale de trois ans - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d’avocat
dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Utilisation du titre professionnel de l’État membre
d’accueil - Conditions - Inscription au tableau d’un ordre professionnel des avocats de l’État membre d’accueil.
Affaire C-359/09.
Recueil 2011 p.I-00269

L'usage du titre professionnel dans l'État d'accueil peut être soumis à une inscription à un barreau, La Semaine Juridique -
édition générale 2011 nº 7 p.323

- Picod, Fabrice

Port du titre d'avocat, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.15-16
- Bouveresse, Aude

Rechtsanwaltstätigkeit in anderen EU-Staaten, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.1262-1265

- Frenz, Walter
- Wübbenhorst, Hendrik J.C.

"Tuji" odvetnik kot "odvetnik", Pravna praksa 2011 nº 11 p.44
- Sever, Saša

Nay-novata praktika na sada na Evropeyskiya sayuz po vaprosite na advokatskata profesiya, Европейски правен
преглед 2012 P.143-164

- Peneva, Miglena

Aff.    C-360/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2011.
Pfleiderer AG contre Bundeskartellamt.
Concurrence - Procédure administrative - Documents et informations fournis dans le cadre d’un programme national de
clémence - Effets nuisibles éventuels de l’accès des tiers à de tels documents sur l’efficacité et le bon fonctionnement de
la coopération entre les autorités formant le réseau européen de la concurrence.
Affaire C-360/09.
Recueil 2011 p.I-05161

Access to the file of a national competition authority, European Law Reporter 2011 nº 2 p.56-64
- Müller, Ursa

Communication de documents fournis en vertu d'un programme national de clémence, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 25 p.1214

- Picod, Fabrice

Zugang geschädigter Dritter zu Dokumenten eines Kronzeugenverfahrens, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2011 p.599-602

- Seitz, Claudia

EuGH: EU-Kartellrecht verbietet Akteneinsicht Kartellgeschädigter in Kronzeugenanträge nicht, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.309

- Wiring, Roland

Accesso alle informazioni e tutela della concorrenza, Giurisprudenza italiana 2011 p.1504-1505
- Carbonara, Lorenzo

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit de la concurrence - Programmes de clémence, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1620-1621

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Articulation entre le public et le private enforcement. Le droit de l'Union ne s'oppose pas à l'accès à des documents
communiqués dans une procédure de clémence menée par une ANC dans le cadre du Réseau européen de concurrence,
mais il appartient au juge national de déterminer, en application du droit national, les conditions d'accès en mettant en
balance les intérêts protégés par le droit de l'Union, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.31-32

- Idot, Laurence

The end of the EU cartel leniency programme, European Competition Law Review 2011 Vol. 32 Issue 10 p.535-536
- Geiger, Andreas
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 461
- Mok, M.R.

Drum prüfe, wer sich offenbare ... - EuGH "Pfleiderer", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.365-369

- Palzer, Christoph
- Preisendanz, David

Zur Akteneinsicht im Lichte der EuGH-Entscheidung Pfleiderer C-360/09, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für
Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.147-153

- Pellech, Isabelle

Antitrust Enforcement: Tensions between Leniency Programmes and Civil Damage Actions - How Immune is a Leniency
Applicant? (Pfleiderer AG / Bundeskartellamt, ECJ (Grand Chamber), Judgment of 14 June 2011, C-360/09), European
Law Reporter 2011 nº 6 p.178-182

- Sánchez Rydelski, Michael

Chance vertan? - Zur Akteneinsicht in Kartellakten nach dem Pfleiderer-Urteil des EuGH, Wirtschaft und Wettbewerb
2011 p.935-943

- Mäger, Torsten
- Milde, Sarah
- Zimmer, Daniel J.

Die Entthronung des Kronzeugen? Akteneinsicht im Spannungsfeld zwischen behördlicher und privater
Kartellrechtsdurchsetzung nach Pfleiderer, Wirtschaft und Wettbewerb 2011 p.1067-1080

- Fornasier, Matteo
- Sanner, Julian Alexander

L'accesso dei soggetti lesi ai documenti acquisiti nei programmi antitrust di clemenza: la sentenza Pfleiderer, Giustizia
civile 2011 I p.2528-2535

- Lacchi, Clelia

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.311-312

- Hoffer, Raoul
- Klauser, Benedikt

Anmerkung zur Rs. C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.294-297
- Raff, Thomas

Het poldermodel van de publiek-private samenwerking in mededingingsland
Een analyse van de zaak Pfleiderer, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.301-307

- Frese, M.J.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.454-457
- Drijber, B.J.

La Cour de justice précise le principe d’autonomie procédurale et, par voie de conséquence, la place du droit national
dans la mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE, Revue des contrats 2011 p.1201-1208

- Idot, Laurence

Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Markt & Mededinging 2011 p.189-193
- Kuijper, M.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Concurrence. Répondant à une question préjudicielle, la Cour
de justice autorise la communication de documents relatifs à une procédure de clémence dans le cadre d'une action en
dommages et intérêts, mais laisse aux États membres le soin de déterminer les conditions d'accès à ces documents,
Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.25-26

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Juristenzeitung 2012 p.42-46
- Kersting, Christian

The Pfleiderer Judgment on Transparency: The National Sequel of the Access to Document Saga, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 1 p.40-42

- Goddin, Gaëtane

Case C-360/09, Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 14 June 2011,
nyr., Common Market Law Review 2012 p.695-720

- Völcker, Sven B.

Eficacia y acceso a la información de los programas de clemencia. Reflexiones al hilo del caso C-360/09, Pfleiderer,
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.229-237

- Vanessa, Martí Moya
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Pfleiderer en andere zaken: op weg naar duidelijkheid over bescherming clementie-materiaal, Actualiteiten
mededingingsrecht 2012 p.53-65

- Smits, R.

L'arrêt Pfleiderer ou la mise en balance des intérêts protégés par la clémence avec le droit des victimes à réparation,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.146-151

- Masmi-Dazi, Fayrouze
- Roseau, Michel

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Accès aux documents et
programme de clémence, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.15

- Donnat, Francis

Einsicht in Kronzeugenakten - Was bedeutet das Pfleiderer-Urteil in der Praxis, Schwerpunkte des Kartellrechts 2011
(Ed. Carl Heymanns Verlag - Köln) 2012 nº 238 p.19-34

- Janssen, Helmut

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 iunie 2011, cauza C-360/09, Pfleiderer
AG / Bundeskartellamt, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.136-138

- Banu, Mihai

Der Schutz des Mandatsverhältnisses und anwaltlicher Arbeitsergebnisse vor dem Zugriff Dritter, Kartellrecht in Theorie
und Praxis (Ed. C. H. Beck - München) 2012 p.325-340

- Montag, Frank

Disclosure of leniency materials in follow-on damages actions: striking "the right balance" between the interests of
leniency applicants and private claimants?, European Competition Law Review 2013 p.174-182

- DiLuigi, Brenda
- Dimoulis, Charalampos
- Jordan, Elizabeth
- Sanders, Michael
- Schwedt, Kirstin
- Van Wissen, Maikel

Does the Pfleiderer judgment make the fight against international cartels more difficult?, European Competition Law
Review 2013 p.197-206

- Slot, Piet Jan

L'accès au dossier des autorités de concurrence dans le cadre des actions privées: État des lieux deux ans après l'arrêt
Pleiderer, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.34-53

- Idot, Laurence
- Zivy, Fabien

Efter EU-domstolens dom i Pfleiderer-målet. Om relationen och konflikten mellan konkurrensrättsligt skadestånd och
eftergiftsprogrammen inom EU, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.83-88

- Bjurling, Johanna

Pfeiderer: Assessing its Impact on the Effectiveness of the European Leniency Programme, European Competition Law
Review 2014 p.110-123

- Kumar Singh, Amit

ECJ's judgments in "EnBW" and "Donau Chemie" and the unresolved problems of access to the file, Global Competition
Litigation Review 2014 Vol. 7 Nº 2 p.115-118

- Cywinski, Milosz
- Hummer, Christina

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 801 -



Aff.    C-362/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2010.
Athinaïki Techniki AE contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Plainte - Décision de classer la plainte - Retrait de la décision de classement - Conditions de
légalité du retrait - Règlement (CE) nº 659/1999.
Affaire C-362/09 P.
Recueil 2010 p.I-13275

Traitement procédural du plaignant, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.39-40
- Idot, Laurence

Athinaïki Techniki II - Is a letter by which the Commission decides to withdraw a previous letter closing the file and by
which it reopens the preliminary investigation procedure a challengeable act for the complainant? - Comments on Case
C-362/09 P, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 3 p.501-511

- Thomas, Sébastian

Pas de jeu du chat et de la souris en matière d'aides d'État, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2011 nº 27 p.82

- Barbier de La Serre, Éric

Case C-521/06 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 17 July
2008, [2008] ECR I-5829; Case C-322/09 P. NDSHT v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber)
of 18 November 2010; Case C-362/09 P, Athinaïki Techniki v. Commission, Judgment of the Court of Justice (Third
Chamber) of 16 December 2010, Common Market Law Review 2011 Vol. 48 Nº 6 p.2083-2105

- Gambaro, Edoardo
- Mazzocchi, Francesco

Aff.    C-367/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2010.
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau contre SGS Belgium NV et autres.
Renvoi préjudiciel - Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 -
Articles 1er, 3, paragraphe 1, troisième alinéa, 5 et 7 - Règlement (CEE) nº 3665/87 - Articles 11 et 18, paragraphe 2, sous
c) - Notion d’opérateur économique - Personnes ayant participé à la réalisation de l’irrégularité - Personnes tenues de
répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise - Sanction administrative - Effet direct - Prescription de la
poursuite - Interruption.
Affaire C-367/09.
Recueil 2010 p.I-10761

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 38
- Mok, M.R.

Corte di giustizia: principio di stretta legalità ed effetto immediato del regolamento, Quaderni costituzionali 2011 p.
162-165

- Artaria, Riccardo

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). Application de sanctions
administratives en cas d'irrégularité des paiements de restitutions à l'exportation et exigence d'une base juridique claire et
non ambiguë, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.19

- Bianchi, Daniele
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Aff.    C-368/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010.
Pannon Gép Centrum Kft contre APEH  Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági
Osztály.
Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation
nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction.
Affaire C-368/09.
Recueil 2010 p.I-07467

L'impact du formalisme sur la déduction de la TVA: actualité jurisprudentielle, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit
des affaires au Luxembourg 2010 nº 8 p.20-27

- Gasparotto, Bruno

Formalités pour l'obtention du droit à déduction de TVA, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.32
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 12 p.96-97
- Kalman, Eszter

Vorsteueraufteilung: EuGH entscheidet über Umsatzschlüssel, Betriebs-Berater 2011 nº 1 p.26-27
- Klöttschen, Gert

Auswirkungen der Berichtigung fehlerhafter Rechnungen de lege ferenda, Betriebs-Berater 2011 p.800-803
- Trinks, Matthias

Aff.    C-369/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 mars 2011.
ISD Polska sp. z o.o. et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission - Constat de l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun -
Ordre de récupération de l’aide - Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité - Principe de protection de la
confiance légitime - Détermination du caractère ‘approprié’ du taux d’intérêt applicable à la récupération des aides.
Affaire C-369/09 P.
Recueil 2011 p.I-02011

Recevabilité, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.17-18
- Michel, Valérie

Aff.    C-372/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2011.
Josep Peñarroja Fa.
Article 43 CE - Liberté d’établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Experts judiciaires
ayant la qualité de traducteur - Exercice de l’autorité publique - Réglementation nationale réservant le titre d’expert
judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales - Justification -
Proportionnalité - Directive 2005/36/CE - Notion de ‘profession réglementée’.
Affaires jointes C-372/09 et C-373/09.
Recueil 2011 p.I-01785

Profession réglementée, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.24-25
- Kauff-Gazin, Fabienne

Sélection de jurisprudence. L'arrêt du 17 mars 2011 sur les experts traducteurs : servitudes et grandeurs expertales,
Gazette du Palais 2011 nº 107-109 Jur. p.15-18

- Fiori-Khayat, Carolie

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.224-226
- Tsoli, Eirini

Aff.    C-375/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2011.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contre Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA.
Concurrence - Règlement (CE) nº 1/2003 - Article 5 - Abus de position dominante - Compétence des autorités de
concurrence des États membres pour constater l’absence de violation de l’article 102 TFUE.
Affaire C-375/09.
Recueil 2011 p.I-03055
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An assault on modernisation - An advocate general's opinion has major implications for business, Competition Law
Insight 2011 Vol. 10 Issue 4 p.6-8

- Grenfell, Michael
- Janssens, Caroline

Limitation des pouvoirs des autorités nationales de concurrence, La Semaine juridique - édition générale 2011 nº 20 p.986
- Picod, Fabrice

EuGH: EU-Wettbewerbsrecht beansprucht Vorrang vor nationalem Recht auch hinsichtlich der Form der Entscheidung,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.252

- Schnelle, Ulrich

Autonomie procédurale et fonctionnement du réseau, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.26-27
- Idot, Laurence

Unzuständigkeit nationaler Wettbewerbsbehörden für Feststellung des Nichtvorliegens eines Wettbewerbsverstoßes,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.516-517

- Röhling, Frank

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Tele 2
Polska », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.293-298

- Galante, R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Autorités de concurrence nationale - Compétences, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1621

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 419
- Mok, M.R.

The powers of NCAs when enforcing EU competition rules - The CJEU's decision in Case C-375/09, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów v. Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA, Judgment of the Court of Justice
(Grande Chamber) of 3 May 2011, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 Vol. 18 nº 3 p.410-411

- Courtens, Patou

De ene beslissing is de andere niet: de beperkingen voor nationale autoriteiten, Markt & Mededinging 2011 p.151-155
- Parret, L.

L'arrêt Tele 2 Polska de la CJUE: la lettre contre l'esprit?, L'Observateur de Bruxelles 2011 p.21-25

- Pittie, Marc
- Saint-Esteben, Robert

Limits to the Power of National Authorities in the Application of European Competition Law - Case C-375/09, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v Tele2 Polska sp. z o.o., now Netia SA., Journal of European Competition
Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.477-479

- Van de Walle de Ghelcke, Bernard

Arrêt "Tele 2 Polska": une interprétation contestable de la compétence des autorités nationales de concurrence, Journal de
droit européen 2011 nº 182 p.242-245

- Lousberg, Charlotte
- Petit, Nicolas

Une autorité nationale de concurrence ne peut prendre un décision concluant à l'abscence de violation de la disposition
prohibant les abus de position dominante (Art. 102 TFUE), Revue de jurisprudence commerciale 2011 p.473-477

- Decocq, Georges

EU Bíróság: nemzeti versenyhatóság EU-jog alapján indított eljárásában jogsertés hiányát megállapító határozatnak nincs
helye, Versenytükör 2011 1. szám p.45-48

- Lánchídi, Péter

Compétence exclusive de la Commission, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.23
- Robin, Catherine

Il est obligatoire d’interdire et interdit d’autoriser, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº
28 p.70-71

- Barbier de La Serre, Éric

La Cour de justice précise le principe d’autonomie procédurale et, par voie de conséquence, la place du droit national
dans la mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE, Revue des contrats 2011 p.1201-1208

- Idot, Laurence
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EU Antitrust Proceedings and National Competition Authorities: A Leap in the Wrong Direction, International Trade
Law & Regulation 2012 p.1-9

- Gecic, Bogdan
- MacGregor, Anne

Common Market Law Review 2012 p.1163-1178
- Brammer, Silke

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Autorités de la concurrence,
Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.15

- Donnat, Francis

Aktuelle Entwicklungen im europäischen Kartellrecht zu ne bis in idem, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2012 p.
718-719

- Werdnik, Rainer

Aff.    C-377/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010.
Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch contre Communauté européenne.
Articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Compétence de la Cour pour connaître d’une action en responsabilité non
contractuelle intentée contre la Communauté européenne - Action en comblement de passif au sens de l’article 530,
paragraphe 1, du code des sociétés belge - Action intentée par un curateur à la faillite d’une société anonyme contre la
Communauté européenne - Compétence des juridictions nationales pour connaître d’une telle action.
Affaire C-377/09.
Recueil 2010 p.I-07751

Compétence exclusive de la juridiction communautaire pour une action en responsabilité extracontractuelle contre la
Commission, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 907 p.1686

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 607
- Mok, M.R.

Aff.    C-379/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.
Maurits Casteels contre British Airways plc.
Libre circulation des travailleurs - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Sauvegarde
des droits à pension complémentaire - Absence d’action de la part du Conseil - Salarié employé successivement par un
même employeur dans plusieurs États membres.
Affaire C-379/09.
Recueil 2011 p.I-01379

Sécurité sociale des travailleurs migrants, pensions complémentaires et convention collective, Europe 2011 Mai 2011
Comm. nº 5 p.21-22

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Les régimes de pension complémentaires ne doivent pas
défavoriser les migrations intra-entreprises, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.448-450

- Lhernould, Jean-Philippe

Appréciation de l'entrave à la libre circulation des travailleurs née de stipulations conventionnelles, La Semaine Juridique
- Social 2011 nº 28 p.29-30

- Jeansen, Emeric

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 362
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.452-454
- Foubert, P.

Maurits Casteels v British Airways: Limitation of length of service with one employer in the context of the acquisition of
pension rights not EU proof, European Journal of Social Law 2012 nº 1 p.69-79

- Bollen-Vandenboorn, Anouk
- Stevens, Yves

Common Market Law Review 2012 p.1787-1797
- Pennings, Frans
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Aff.    C-380/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2012.
Melli Bank plc contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique
d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds de la filiale d’une banque - Principe de
proportionnalité - Détention ou contrôle de l’entité.
Affaire C-380/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. PESC et mesure de gel de fonds, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.997-998

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Mesures restrictives (Iran), Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.175-176
- Simon, Denys

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.426-430
- Dewulf, S.

Aff.    C-382/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010.
Stils Met SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 73 - Torons et câbles en acier -
Position 7312 - Code TARIC - Erreur dans le classement tarifaire - Mise en libre pratique des marchandises - Règlement
(CE) nº 384/96 - Droits antidumping - Amende d’un montant égal au total des droits antidumping.
Affaire C-382/09.
Recueil 2010 p.I-09315

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 12 p.119
- Ooyevaar, Nico

Aff.    C-383/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juin 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive ‘habitats’ - Insuffisance des mesures prises pour protéger l’espèce Cricetus cricetus (grand
hamster) - Détérioration des habitats.
Affaire C-383/09.
Recueil 2011 p.I-04869

Directive « habitats ». La France condamnée pour insuffisance de protection du « grand hamster d'Alsace », Europe 2011
Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.43-44

- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Culture du maïs ou protection du grand
hamster?, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.31-32

- Cudennec, Annie

Feldhamster, Fischotter & Co., Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2013 p.290-295

- Czybulka, Detlef
- Mochtak, Arkadiusz
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Aff.    C-384/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
Prunus SARL et Polonium SA contre Directeur des services fiscaux.
Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Article 64 TFUE - Personnes morales établies dans un État tiers -
Possession d’immeubles situés dans un État membre - Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles - Refus d’exonération -
Appréciation au regard des pays et territoires d’outre-mer - Lutte contre la fraude fiscale - Responsabilité solidaire.
Affaire C-384/09.
Recueil 2011 p.I-03319

Régime fiscal des immeubles, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.23-24
- Mosbrucker, Anne-Laure

Taxe de 3 % : Le cas des sociétés domiciliées dans le territoire d'un pays ou territoire d'outre-mer, Petites affiches. La
Loi / Le Quotidien juridique 2011 nº 105 p.3-6

- Perrotin, Frédérique

Les exceptions à la liberté européenne de circulation des capitaux : réflexions sur le champ d'application de l'article 64
TFUE . - À propos de l'arrêt Prunus de la CJUE sur l'exonération de taxe de 3 % applicable en outre-mer, Revue de droit
fiscal 2011 Comm. 24 p.29-32

- Maitrot de la Motte, Alexandre

Überseeische Gebiete sind Drittstaaten im Sinne der Kapitalverkehrsfreiheit, European Law Reporter 2011 p.153-156
- Strunz, Eva

Verstößt die Beibehaltung der französischen Besteuerung von Immobilien einer Gesellschaft mit Sitz in Drittland (ÜLG)
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit? - "Prunus", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.245-246

- Bron, Jan F.

Aff.    C-385/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010.
Nidera Handelscompagnie BV contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Directive 2006/112/CE - Droit à la déduction de la TVA versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à
déduction pour des biens revendus avant l’identification de l’assujetti à la TVA.
Affaire C-385/09.
Recueil 2010 p.I-10385

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.79-80
- Vettenburg, Patrick
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Aff.    C-388/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2011.
Joao Filipe da Silva Martins contre Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 15, 27 et 28 - Articles 39 CE et 42 CE -
Ancien travailleur migrant - Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre -
Retraite dans l’État membre d’origine - Rente versée par les deux États membres - Régime distinct de sécurité sociale
couvrant le risque de dépendance - Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi - Affiliation facultative continuée
audit régime - Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine.
Affaire C-388/09.
Recueil 2011 p.I-05737

Prestations dépendance versées dans le cadre d'une assurance facultative continuée. Non seulement les règles de conflit
inscrites dans le règlement (CEE) nº 1408/71 ne formulent aucune obligation de résiliation de l'assurance dépendance
facultative continuée à laquelle a souscrit un retraité parti résider dans son État d'origine, mais de plus le droit primaire
peut contraindre au maintien du versement de la prestation dépendance par l'État d'assurance, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.24-25

- Driguez, Laetitia

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2011 p.918-927
- Tsotsorou, Theodora

Wanderarbeitnehmer / Pflegegeld, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.41-47

- Mettig, Hanna
- Osterholz, Burchard

CJUE, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Camera a doua) din 30 iunie 2011, cauza C-388/09, Revista Română de
Dreptul Muncii 2012 p.172-190

- Georgescu, Laura

O kindynos adynamias aftoexypiretisis sto plaisio tis eleftheris diakinisis prosopon kai ergazomenon - Diatirisi tou
dikaiomatos gia epidoma eidikis frontidas logo adynamias aftoexypiretisis, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012
p.454-456

- Argalias, Panagiotis

Aff.    C-391/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011.
Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn contre Vilniaus miesto savivaldybės administracija et autres.
Citoyenneté de l’Union - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Principe de non-discrimination en
raison de la nationalité - Articles 18 TFUE et 21 TFUE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Réglementation nationale imposant la transcription des
noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie
propres à la langue officielle nationale.
Affaire C-391/09.
Recueil 2011 p.I-03787

Nom patronymique, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.13-15
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 421
- Mok, M.R.

Ali je pravilno "kaša" ali "kasha"?, Pravna praksa 2011 nº 46 p.23
- Skubic, Zoran

Commentaire de l'arrêt de la CJUE, du 12 mai 2011, Malgožata Runevič-Vardyn, aff. C-391/09, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.317-319

- Ho-Dac, Marion

De l'invocation de l'identité nationale des États pour justifier des restrictions aux libertés fondamentales des citoyens : le
dernier mot appartient à la Cour de justice !, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 36 p.25-26

- Brodier, Hélène

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.76-81
- Swennen, F.

Case C-391/09, Malgozata Runevic-Vardyn and Lukasz Pawel Wardyn v. Vilniaus miesto savivaldybes administracija
and Others, Judgment of the Court (Second Chamber) of 12 May 2011, nyr., Common Market Law Review 2012 p.
809-826

- Van Eijken, Hanneke
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Aff.    C-392/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010.
Uszodaépítő kft contre APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály.
Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Nouvelle réglementation
nationale - Exigences quant au contenu de la facture - Application avec effet rétroactif - Perte du droit à déduction.
Affaire C-392/09.
Recueil 2010 p.I-08791

Taxe sur la valeur ajoutée, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 12 p.103-104
- Fehér, Tamás

Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2010, Uszodaépító, C-392/09, Revista española de Derecho
Financiero 2011 nº 149 p.306-308

- Carrasco González, Francisco M.
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Aff.    C-393/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany contre Ministerstvo kultury.
Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Notion de ‘toute
forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ - Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme
- Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Radiodiffusion
télévisuelle d’une interface utilisateur graphique - Communication d’une œuvre au public.
Affaire C-393/09.
Recueil 2010 p.I-13971

Programmes d'ordinateur et interfaces, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.44
- Idot, Laurence

Protection des interfaces graphiques des logiciels : la position de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2011 nº 68 p.30-31

- Costes, Lionel

EuGH: Grafische Benutzeroberfläche genießt keinen Urheberrechtsschutz als Computerprogramm, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.61

- Lindhorst, Hermann

Der Urheberrechtsschutz grafischer Benutzeroberflächen von Computerprogrammen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.204-208

- Marly, Jochen

Whether Copyright Protects the Graphic User Interface of a Computer Program: Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz
softwarové ochrany contre Ministerstvo kultury (C-393/09), Computer and Telecommunications Law Review 2011 Vol.
17 Issue 3 p.70-72

- Smith, Leigh J.

L'interface graphique d'un logiciel constitue une oeuvre autonome distincte du logiciel, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2011 nº 70 p.13-19

- Bitan, Hubert

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2011 p.120-121
- Panagiotidou, E.

Beskyttelse af edb-programmers grafiske brugergrænseflade: En afklaring, Ugeskrift for Retsvæsen B 2011 p.185-190
- Kyst, Martin

A számítógépi program szerzői jogi védelméről - Számítógépi programok grafikus felhasználói felületének és annak
televíziós sugárzásának szerzői jogi megítélése, Jogesetek Magyarázata 2011 nº 1 p.59-65

- Pogácsás, Anett

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2011 p.99-101
- Van Rooijen, A.

Diritto d'autore e tutelabilità dell'interfaccia grafica utente del software: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.508-514

- Bassini, Marco

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 288 - 289
- Hugenholtz, P.B.

Die Schutzfähigkeit der Benutzeroberfläche im Immaterialgüterrecht, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.100-106

- Dürager, Sonja

L'arrêt "BSA" en matière de protection des logiciels, deux réponses fort étonnantes de la Cour de justice, DA, le droit des
affaires / OR, het ondernemingsrecht 2012 p.112-118

- Triaille, Jean-Paul

Droit du numérique. Logiciels: objet de la protection, Recueil Le Dalloz 2012 p.2343-2344
- Le Stanc, Christian

Enfin des arrêts de la Cour de justice en matière de protection des logiciels, Journal des tribunaux 2012 p.833-835
- Triaille, Jean-Paul

On the possibility of copyright protection of a graphic user interface of a computer program, LANDMARK IP
DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.111-115

- Holý, Martin
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Aff.    C-395/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010.
Oasis East sp. z o.o. contre Minister Finansów.
Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Adhésion d’un nouvel État membre - Droit à déduction de la taxe
versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe afférente à certaines prestations de
services - Partenaires commerciaux établis dans un territoire qualifié de ‘paradis fiscal’ - Faculté pour les États membres
de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA.
Affaire C-395/09.
Recueil 2010 p.I-08811

Taxe sur la valeur ajoutée, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 8 p.73-74
- Dominik, Dagmara

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul Fiscal 2011 nº 11 p.44-46
- Costaş, Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.62-63
- Dagmara, Dominik

Aff.    C-396/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011.
Interedil Srl, en liquidation contre Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA.
Renvoi préjudiciel - Pouvoir d’une juridiction inférieure de poser une question préjudicielle à la Cour - Règlement (CE) nº
1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Centre des intérêts principaux du débiteur -
Transfert du siège statutaire dans un autre État membre - Notion d’‘établissement’.
Affaire C-396/09.
Recueil 2011 p.I-09915

Bestimmung des COMI des Insolvenzschuldners durch wertende Gesamtbetrachtung des Einzelfalls ("Interedil"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.345-346

- Schmidt, Jessica

Fallimento: sul centro di interessi della società individuazione legata al punto di vista dei terzi, Guida al Diritto 2011 nº
45 p.94-96

- Leandro, Antonio

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.745-746
- Paulus, Christoph G.

Court guidance as to the COMI concept in cross-border insolvency proceedings, Maastricht Journal of European and
Comparative Law 2011 p.581-587

- Biermeyer, Thomas

Procédure d'insolvabilité : notion de « centre des intérêts principaux », Recueil Le Dalloz 2011 p.2593
- Lienhard, Alain

Procédure d'insolvabilité : notion de « centre des intérêts principaux », Recueil Le Dalloz 2011 p.2915
- Vallens, Jean-Luc

Epivevaiosi tis pagias nomologias tou DEE epi zitimaton diethnous dikaiodosias gia tin kiryxi diadikasion aferengyotitas,
kyrion kai defterevouson, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2011 p.1254-1256

- Michalopoulos, G.

Étendue du contrôle de l'exequatur, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.501
- Michel, Valérie

Nouvelles précisions relatives aux notions de centre des intérêts principaux et d'établissement du débiteur, Revue Lamy
droit des affaires 2012 nº 67 p.18-21

- Mélin, François

Critères et date d'appréciation du centre des intérêts principaux : les précisions de l'arrêt Interedil Srl, Revue des sociétés
2012 p.120-122

- Mastrullo, Thomas

La nozione di COMI nella disciplina comunitaria dell'insolvenza transfrontaliera: i casi Interedil e Rastelli, Int'l Lis 2012
p.32-39

- Panzani, Luciano
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 258
- Polak, M.V.

De reikwijdte van de vestigingsvrijheid in het venootschapsrecht en het insolventierecht: convergentie of divergentie?,
Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap 2012 p.65-80

- Van Hoe, Arie

L'arrêt Interedil de la CJUE : notion de centre des intérêts principaux, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2012
nº 19-20 p.25-32

- Albertini, André
- Dammann, Reinhard

Sentencia de 20 de octubre de 2011, Asunto C-396/09, Interedil Srl v. Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti
SpA, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 2 p.556-561

- Borrás, Alegría

Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen bei Gesellschaften - eine Anmerkung zu der Entscheidung des EuGH in
der Rechtssache Interedil (C-396/09), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.149-153

- Wolf, Ulrich M.

Trasferimento di sede e determinazione del COMI, Rivista di diritto societario 2012 II p.77-83
- Leandro, Antonio

Précisions sur le « centre des intérêts principaux » dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, Revue Lamy droit des
affaires 2012 nº 71 p.67-69

- Combet, Mathieu

Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2012 p.133-138
- Rokas, Alexandros N.

Da Monopoli a Londra, passando dal Lussemburgo: appunti sull'emigrazione delle società italiane, Giurisprudenza
commerciale 2012 II p.583-591

- Mucciarelli, F.M.

Droit du commerce international. Procédures d'insolvabilité, Recueil Le Dalloz 2012 p.2340-2342
- D'Avout, Louis

Higher courts, lower courts and priliminary ruling : a lesson from Interedil, Int'l Lis 2012 p.134-141
- Honorati, Costanza

Procédure d'insolvabilité : critères et date d'appréciation du centre des intérêts principaux du débiteur, Revue critique de
droit international privé 2012 p.189-208

- Jault-Seseke, Fabienne
- Robine, David

The Insolvency Regulation and Cross-Border Corporate Mobility in the Light of Interedil Ruling, DA, le droit des
affaires / OR, het ondernemingsrecht 2012 p.177-193

- Looijestijn-Clearie, Anne

De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2012 p.
728-731

- Wessels, B.

Arrêt Interedil: la Cour de justice de l'Union européenne clarifie le contenu des notions de « centre des intérêts principaux
» et d'« établissement » du règlement nº 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, Bulletin Droit et Banque 2012
nº 50 p.59-66

- Minne, Grégory

The Hidden Voyage of a Dying Italian Company, from the Mediterranean Sea to Albion, European Company and
Financial Law Review 2012 Vol. 9 nº 4 p.571-579

- Mucciarelli, Federico M.

Volle Wirksamkeit des Europäischen Rechts versus Bindung nach einzelstaatlichem Verfahrensrecht, Festschrift für Rolf
Stürmer zum 70. Geburtstag (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2013 p.1291-1302

- Leipold, Dieter
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Aff.    C-397/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011.
Scheuten Solar Technology GmbH contre Finanzamt Gelsenkirchen-Süd.
Fiscalité - Directive 2003/49/CE - Régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées d’États membres différents - Taxe professionnelle - Détermination de l’assiette fiscale.
Affaire C-397/09.
Recueil 2011 p.I-06455

Germany II: The Mattner Case and the Scheuten Solar Technology GmbH Cases, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2009 p.79-109

- Englisch, Joachim

Waarom de Scheuten Solar Technology-zaak ons van de straat gaat houden, Weekblad voor fiscaal recht 2010 p.212-213
- Weber, D.M.

De zaak-Scheuten Solar Technology, Weekblad voor fiscaal recht 2010 p.998-1005
- Van den Honert, M.J.A.

EuGH entscheidet über gewerbesteuerliche Hinzurechnung für Zinsen, Der Betrieb 2011 nº 23 p.M9
- Dräger, Jürgen

Imposition des intérêts, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.40
- Mosbrucker, Anne-Laure

Folgen des EuGH-Urteils in der Rs. Scheuten Solar - insbesondere für die Zinsschranke, Betriebs-Berater 2011 p.
2715-2717

- Hiller, Tobias

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.386-387
- Bron, Jan F.

Konformität des § 8 Nr. 1 GewStG mit der europäischen Zins- und Lizenzrichtlinie, Recht der internationalen Wirtschaft
2011 p.766-771

- Jaschke, Jürgen

Vecchi e nuovi limiti all'armonizzazione della tassazione degli interessi transfrontalieri, Rassegna tributaria 2012 p.
257-274

- Greggi, Marco
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Aff.    C-398/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2011.
Lady & Kid A/S et autres contre Skatteministeriet.
Non-remboursement d’une taxe indûment versée - Enrichissement sans cause en raison du lien existant entre
l’introduction de cette taxe et la suppression d’autres taxes.
Affaire C-398/09.
Recueil 2011 p.I-07375

Répétition de l'indu de taxes illégales et suppression de prélèvements, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 38
p.1658

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 549
- Mok, M.R.

Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.996-999
- Skoulikis, Apostolis

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 11 p.42-43
- Thomas, Edwin

Common Market Law Review 2012 p.381-399
- Strand, Magnus

Epistrofi achreostitos katavlithenton emmeson foron, Deltio Forologikis Nomothesias 2012 p.403-406
- Perrou, Katerina

Unjust Enrichment Claim of National Authorities Restricted, Review of European Administrative Law 2012 p.101-111
- De Vos, Nathalie

Devolución de ingresos indebidos por vulneración del derecho de la UE - Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 6 de
septiembre de 2011, Lady & Kid y otros contra Skatteministeriet, C-398/09, Revista española de Derecho Financiero
2012 nº 153 p.314-316

- Carrasco González, Francisco M.

Rs. C-35/05 - Reemtsma, C-427/10 - Banca Antoniana und andere - Wann bleibt der Steuerpflichtige auf der
Mehrwertsteuer sitzen?, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.38-49

- Von Streit, Georg
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Aff.    C-399/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2011.
Marie Landtová contre Česká správa socialního zabezpečení.
Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Convention en matière de sécurité sociale conclue entre deux États
membres avant leur adhésion à l’Union européenne - État membre compétent pour évaluer les périodes d’assurance
accomplies - Pension de vieillesse - Complément de prestation accordé aux seuls ressortissants et résidents d’un État
membre.
Affaire C-399/09.
Recueil 2011 p.I-05573

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Prestation vieillesse, discrimination et rétablissement de l'égalité de traitement,
L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.1618-1619

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Nouveaux États membres. L'attribution par la République tchèque d'une pension de retraite complémentaire à celle versée
suivant la convention bilatérale de 1992 est acceptable, à moins qu'elle ne révèle une discrimination en raison de la
nationalité, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.23-24

- Driguez, Laetitia

Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury 2011 p.388-392
- Komárek, Jan

CJUE, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Camera a patra) din 22 iunie 2011, cauza C-399/09, Revista Română de
Dreptul Muncii 2012 p.161-172

- Georgescu, Laura

Zoeken naar hiërarchie: is rechtseenheid passé?, Ars aequi 2012 p.584-591
- Meij, Arjen

Genesis eines mehrpoligen Justizkonflikts: Das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik wertet ein EuGH-Urteil
als Ultra-vires-Akt, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2012 p.597-605

- Faix, Martin

Questioning the Recent Challenge of the Czech Constitutional Court to the ECJ, European Public Law 2013 p.271-280
- Král, Richard

The Judgment of the Czech Constitutional Court in the "Slovak Pensions" Case and its Possible Consequences (In Light
of the Fortiter In Re Suaviter In Modo Principle), The Lawyer Quarterly 2013 Vol. 3 nº 2 p.86-101

- Pítrova, Lenka

Landtová, Holubec, and the Problem of an Uncooperative Court: Implications for the Preliminary Rulings Procedure,
European Constitutional Law Review 2014 Vol. 10 p.54-89

- Bobek, Michal

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris

Playing with Matches: The Czech Constitutional Court's Ultra Vires Revolution, Krise und Konstitutionalisierung in
Europa (Ed. Nomos - Baden-Baden) 2015 p.101-107

- Komárek, Jan
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Aff.    C-400/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2011.
Orifarm A/S et autres (C-400/09) et Paranova Danmark A/S et Paranova Pack A/S (C-207/10) contre Merck Sharp &
Dohme Corp. et autres.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 2 - Produits pharmaceutiques - Importation parallèle -
Reconditionnement du produit revêtu de la marque - Nouvel emballage indiquant le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché, sous les instructions duquel le produit a été reconditionné, comme l’auteur du reconditionnement -
Reconditionnement physique effectué par une entreprise indépendante.
Affaires jointes C-400/09 et C-207/10.
Recueil non encore publié

Reconditionnement et mentions prescrites, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 36 p.1556
- Picod, Fabrice

Marque, épuisement du droit et produits reconditionnés, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.42-43
- Idot, Laurence

EuGH: Angabe des tatsächlich umpackenden Unternehmens ist nicht zwingend erforderlich, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht PRAX 2011 p.371

- Thiering, Frederik

On the repackaging and reselling of pharmaceutical products in relation to the exhaustion of rights conferred by a trade
mark, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels)
2014 p.116-121

- Hansen, Janne Britt
- Kaae, Anders Lyager

Aff.    C-401/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Banque centrale
européenne (BCE).
Pourvoi - Recevabilité - Procuration - Consortium - Marchés publics - Procédure négociée - Services de conseil et de
développement informatiques - Rejet de l’offre - Règlement de procédure du Tribunal - Intérêt à agir - Motif d’exclusion -
Autorisation prescrite par le droit national - Obligation de motivation.
Affaire C-401/09 P.
Recueil 2011 p.I-04911

Questions of Admissibility: A Note on Case C-401/09 P, Public Procurement Law Review 2011 Nº 6 p.NA241-NA245
- McGowan, David
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Aff.    C-402/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2011.
Ioan Tatu contre Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei et autres.
Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de
véhicules automobiles - Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se
trouvant déjà sur le marché national.
Affaire C-402/09.
Recueil 2011 p.I-02711

Taxation des véhicules automobiles, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.27-30
- Rigaux, Anne

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 7 Aprilie
2011, afacerea c-402/09, Ioan Tatu c. Statului Român prin Ministerul Finanţelor  i Economiei, Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Curierul Fiscal
2011 nº 4 p.45-48

- Costa , Cosmin Flavius

Jurisprudenţǎ Europeanǎ. Hotărârea CJUE din 7 aprilie 2011, afacerea C-402/09, Ioan Tatu împotriva Statului român prin
Ministerul Finanţelor şi Economiei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Finanţelor Publice
Sibiu, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 5 p.
115-139

- Costaş, Cosmin Flavius

Taxă de poluare. C. Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fi scal, extras din decizia civilă nr. 527 din 12
aprilie 2011, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 4 p.131-153

- Pătru, Răzvan

Arrêt "Tatu": vers une interprétation plus stricte du caractère discriminatoire en matière de fiscalité des véhicules
automobiles, Journal de droit européen 2011 nº 181 p.204-205

- Helleputte, Charles-Albert

Jurisprudenţă străină. Cauza C-402/09, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie
2011 nº 8 p.225-245

- Zanfir, Gabriela

Implicaţiile Hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Tatu contra României privitor la cazul
special de revizuire reglementat de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Pandectele
Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2011 nº 7 p.97-107

- Băncilă, Andrei
- Lazăr, Ioan

Cauza C-402/09, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Marea Cameră) din 7 aprilie 2011, Revista românǎ de
jurisprudenţǎ 2011 nº 2 p.217-228

- Paziuc, Cristian

No discriminación en materia de imposición indirecta - Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de abril de
2011, Iaon Tatu, Asunto C-402/09, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 152 p.1305-1308

- García Heredia, Alejandro
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Aff.    C-403/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009.
Jasna Detiček contre Maurizio Sgueglia.
Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº
2201/2003 - Mesures provisoires relatives au droit de garde - Décision exécutoire dans un État membre - Déplacement
illicite de l’enfant - Autre État membre - Autre juridiction - Attribution de la garde de l’enfant à l’autre parent -
Compétence - Procédure préjudicielle d’urgence.
Affaire C-403/09 PPU.
Recueil 2009 p.I-12193

Les droits de l'enfant devant la Cour de justice de l'Union européenne, Revue des affaires européennes 2009-10 p.627-634
- Gouttenoire, Adeline

Conflits de juridictions et enlèvement d'enfant, Europe 2010 Janvier Comm. nº 57 p.42
- Idot, Laurence

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2010 p.526-527
- Henrich, Dieter

Předběžná opatření týkající se péče o dítě s přeshraničním prvkem, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a
evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi
soudci 2010 p.115-117

- Komárek, J.

Il Foro italiano 2010 IV Col.132-134
- Grasso, G.

Bruxelles II bis: mesure provisoire sur mesure provisoire ne vaut, Recueil Le Dalloz 2010 nº 17 p.1056-1058
- Brière, Carine

Conflit de juridictions. Les règles communautaires, Recueil Le Dalloz 2010 p. 1593-1598
- Jault-Seseke, Fabienne

Les mesures urgentes et provisoires de l'article 20 du règlement Bruxelles II bis en cas de déplacement illicite d'enfant,
Gazette du Palais 2010 nº 148-149 Jur. p.47-49

- Guez, Philippe

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Recent ECJ Judgments in Cases of Children Abduction and Parental Responsibility The ECJ Judgments "Deticek",
"Povse" and "Purrucker", Int'l Lis 2010 p.118-127

- Tsantinis, Spyros

Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?, Pravna praksa 2010 nº 47 p.11-13
- Brkan, Maja

El artículo 20 Reglamento (CE) número 2201/2003 ante el TJCE, Diario La ley 2010 nº 7479 p.1-6
- Requejo Isidro, Marta

Kindschaftsrechtliche Spannungsverhältnisse im Rahmen der EuEheVO - die Entscheidung des EuGH in Sachen Detiček,
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.158-166

- Gärtner, Veronika
- Janzen, Ulrike

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 348
- De Boer, Th.M.

Evoluzioni nel diritto di famiglia dell'Unione europea: il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale, Studi sull'integrazione europea 2012 nº 1 p.181-201

- Bergamini, Elisabetta

Rozsudok "DETIČEK", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 3 p.63-67
- L'ubíca, Gregová Širícová

Sport, TV and IP rights: Premier League and Karen Murphy, Common Market Law Review 2013 p.591-622
- De Vries, Sybe
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Aff.    C-404/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement -
Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Exploitations minières de charbon à
ciel ouvert - Site ‘Alto Sil’ - Zone de protection spéciale - Site d’importance communautaire - Ours brun (Ursus arctos) -
Grand tétras (Tetrao urogallus).
Affaire C-404/09.
Recueil 2011 p.I-11853

Évaluation des incidences environnementales, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.46
- Roset, Sébastien

Milieu en recht 2012 p.126-128

- Jesse, K.D.
- Verschuuren, J.M.

Aff.    C-405/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2011.
Commission européenne contre République de Finlande.
Manquement d’État - Ressources propres de l’Union - Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à
l’exportation - Retard dans la constatation des ressources propres afférentes à ces droits.
Affaire C-405/09.

Recueil Pub somm
Recueil non encore publié

Ressources propres, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.14
- Kauff-Gazin, Fabienne

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.179
- Bogaerts, Diederik
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Aff.    C-406/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011.
Realchemie Nederland BV contre Bayer CropScience AG.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Notion de ‘matière civile et
commerciale’ - Reconnaissance et exécution d’une décision infligeant une amende - Directive 2004/48/CE - Droits de
propriété intellectuelle - Atteinte à ces droits - Mesures, procédures et réparations - Condamnation - Procédure
d’exequatur - Dépens judiciaires y afférents.
Affaire C-406/09.
Recueil 2011 p.I-09773

Notion de « matière civile et commerciale », Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.498
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 19
- Polak, M.V.

Vollstreckbarerklärung von EU-ausländischen Ordnungsgeldbeschlüssen zur Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen ("Realchemie/Bayer CropScience"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.85-86

- Mankowski, Peter

Vollstreckung und Durchsetzung von Unterlassungsverfügungen im EU-Ausland, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012
p.185-187

- Schröler, Philipp Roman

Die Vollstreckbarerklärung von Ordnungsgeldbeschlüssen gemäß § 890 ZPO nach der EuGVVO, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.84-87

- Bittmann, David-Christoph

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.200-202
- Eijsvogels, F.W.E.

DEvre 18.10.2011 (ipoth. 406/09) - Realchemie Nederland BV k. / Bayer CropScience AG, Armenopoulos 2012 p.1004
- Anthimos, Apostolos

La circolazione comunitaria delle astreintes (anche quando la sanzione pecuniaria è destinata allo Stato e non al
creditore), Int'l Lis 2013 p.36-44

- Pilloni, Monica

Aff.    C-407/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mars 2011.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Manquement à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour - Sanctions pécuniaires - Imposition
d’une somme forfaitaire.
Affaire C-407/09.
Recueil 2011 p.I-02467

Nomiko Vima 2011 p.650-651
- Koufaki, Ioanna

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.221-223
- Mavragani, Evangelia

Pravata na postradalite ot prestapleniya v darzhavite chlenki na Evropeyskiya sayuz, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1
p.185-192

- Angelova, Antoniya

Inadempimento (Sanzioni pecuniarie), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.669-671
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-409/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
José Maria Ambrósio Lavrador et Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio contre Companhia de Seguros Fidelidade-
Mundial SA.
Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/
CEE et 90/232/CEE - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la
circulation des véhicules automoteurs - Conditions d’une limitation - Contribution de la victime à son propre dommage -
Responsabilité pour risque - Dispositions applicables au tiers mineur victime d’un accident.
Affaire C-409/09.
Recueil 2011 p.I-04955

Indemnisation de la victime fautive. La Cour précise à nouveau les conditions auxquelles l'indemnisation de la victime
d'un accident automobile peut être réduite en raison de sa contribution à la réalisation du dommage, Europe 2011 Août-
Sept. Comm. nº 8-9 p.43

- Michel, Valérie

Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.1227-1230
- Skoulikis, Apostolis

Aff.    C-410/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011.
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. contre Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne - Article 58 - Directive 2002/21/CE - Lignes directrices de la
Commission - Absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un État membre -
Opposabilité.
Affaire C-410/09.
Recueil 2011 p.I-03853

Régime linguistique des actes, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.11
- Kauff-Gazin, Fabienne

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

Aff.    C-421/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010.
Humanplasma GmbH contre Republik Österreich.
Articles 28 CE et 30 CE - Réglementation nationale interdisant l’importation de produits sanguins provenant de dons non
entièrement gratuits.
Affaire C-421/09.
Recueil 2010 p.I-12869

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 75
- Mok, M.R.

Circulation des produits sanguins, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.17-18
- Rigaux, Anne

Produits sanguins, Journal du droit international 2011 p.525-527
- Berr, Claude J.

Le donazioni di sangue come merce? Un'apparente scelta obbligata in ambito UE, Diritto pubblico comparato ed europeo
2011 p.535-540

- Ranalli, Carmen
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Aff.    C-422/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2010.
Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09) et Ioannis Georgiou Askoxilakis
(C-426/09) contre Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Articles 39 CE et 43 CE - Directive 89/48/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion d’‘expérience professionnelle’.
Affaires jointes C-422/09, C-425/09 et C-426/09.
Recueil 2010 p.I-12411

Reconnaissance mutuelle des diplômes : prise en compte de l'expérience pratique, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.24
- Kauff-Gazin, Fabienne

Effet utile de l'expérience professionnelle acquise dans un État de l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social
2011 nº 12 p.11-12

- Lhernould, Jean-Philippe

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2011 p.665-670
- Synodinos, Ch.

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.76-79
- Tsoukas, Ioannis

Aff.    C-423/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2010.
Staatssecretaris van Financiën contre X BV.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Légumes (têtes d’ail) secs, non entièrement
déshumidifiés.
Affaire C-423/09.
Recueil 2010 p.I-10821

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.94-95
- Mies, Maurice

Aff.    C-424/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011.
Christina Ioanni Toki contre Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton.
Directive 89/48/CEE - Article 3, premier alinéa, sous a) et b) - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur -
Ingénieur en environnement - Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée - Mécanisme de
reconnaissance applicable - Notion d’‘expérience professionnelle’.
Affaire C-424/09.
Recueil 2011 p.I-02587

Reconnaissance mutuelle des diplômes et activité régie par des organismes privés reconnus, Europe 2011 Juin Comm. nº
6 p.21

- Michel, Valérie

Reconnaissance de diplômes et qualifications dans l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 29 p.23-24
- Cavallini, Joël

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2011 p.665-670
- Synodinos, Ch.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 490
- Mok, M.R.

Ouverture des monopoles professionnels et reconnaissance des qualifications, Revue des affaires européennes 2011 p.
423-431

- Pertek, Jacques
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Aff.    C-427/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2011.
Generics (UK) Ltd contre Synaptech Inc.
Droit des brevets - Médicaments - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Règlement (CEE) nº
1768/92 - Article 2 - Champ d’application.
Affaire C-427/09.
Recueil 2011 p.I-07099

Médicaments et certificat complémentaire de protection, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.43
- Idot, Laurence

Certificato complementare di protezione, la Corte di giustizia restringe il perimetro, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2011 p.1589-1593

- Massimino, Fausto

De eerste handelsvergunning, Berichten industriële eigendom 2011 p.331
- Bijvank, K.M.L.

Aff.    C-428/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Union syndicale Solidaires Isère contre Premier ministre et autres.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du
temps de travail - Articles 1er, 3 et 17 - Champ d’application - Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d’un
‘contrat d’engagement éducatif’ - Limitation du temps de travail de ce personnel dans des centres de vacances et de loisirs
à 80 jours par an - Réglementation nationale ne prévoyant pas, pour ce personnel, une période minimale de repos
journalier - Dérogations prévues à l’article 17 - Conditions - Garantie d’une période équivalente de repos compensateur
ou, dans des cas exceptionnels, d’une protection appropriée.
Affaire C-428/09.
Recueil 2010 p.I-09961

Aménagement du temps de travail - Violation des règles communautaires sur les périodes minimales de repos par le
décret français instaurant le contrat d'engagement éducatif pour les personnels encadrant des mineurs en centres de
vacances ou de loisir, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.34-35

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La privation de tout repos quotidien au profit des travailleurs,
même occasionnels, est incompatible avec la directive 2003/88, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.101-102

- Schmitt, Mélanie

Corte di giustizia: la disciplina europea in materia di "orario di lavoro", Quaderni costituzionali 2011 p.168-172
- Longo, Erik

La Corte di giustizia interviene in tema di periodo minimo di riposo giornaliero e di durata massima dell'orario
settimanale di lavoro, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1262-1267

- Falsone, Maurizio
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Aff.    C-429/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 novembre 2010.
Günter Fuß contre Stadt Halle.
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directives 93/104/CE et 2003/88/CE -
Aménagement du temps de travail - Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public - Article 6, sous b), de la directive
2003/88/CE - Durée maximale hebdomadaire de travail - Dépassement - Réparation du dommage causé du fait de la
violation du droit de l’Union - Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation - Modalités
procédurales - Obligation d’introduire une demande préalable auprès de l’employeur - Forme et étendue de la réparation -
Temps libre supplémentaire ou indemnité - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-429/09.
Recueil 2010 p.I-12167

Quand la Cour de justice remet en cause les recours préalables obligatoires dans le cadre de la mise en œuvre de la
responsabilité d'un Etat membre en raison de la violation du droit communautaire. CJUE, 25 novembre 2010, Günter
Fuss/Stadt Halle, Revue des affaires européennes 2009-10 p.919-926

- Callens, Hervé

Responsabilité des États membres, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.13-14
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 40
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Muter pour travailler moins ? De la difficulté à respecter la
durée maximale du travail, Revue de jurisprudence sociale 2011 nº 2 p.99-101

- Tissandier, Hélène

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 73
- Widdershoven, R.J.G.M.

Die administrative Nichtanwendung unionsrechtswidriger Normen, Deutsches Verwaltungsblatt 2011 p.985-992
- Burger, Simon

Zur Passivlegitimation im europäischen Staatshaftungsrecht - Unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung
unionsrechtswidriger Normen -, Deutsches Verwaltungsblatt 2012 p.207-216

- Burger, Simon

Common Market Law Review 2012 p.1423-1442
- Tomkin, Jonathan
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Aff.    C-430/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010.
Euro Tyre Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), 28 ter, A, paragraphe 1, et
28 quater, A, sous a), premier alinéa - Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de l’Union
- Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport
intracommunautaire.
Affaire C-430/09.
Recueil 2010 p.I-13335

Bestimmung des Liferorts bei aufeinanderfolgenden Lieferungen innerhalb der Europaïschen Union, Umsatzsteuer-
Rundschau 2011 p.161-170

- Von Streit, Georg

Das Streckengeschäft in der Umsatzsteuer - Die Zurechnung einer innergemeinschaftlichen Lieferung in einer
mehrgliedrigen Lieferkette (im Reihengeschäft), Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.185-186

- Beiser, Reinhold

Befreiung der aufeinanderfolgenden Lieferungen derselben Gegenstände innerhalb der Union bei einer einzigen
innergemeinschaftlichen Versendung oder Beförderung, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.269-272

- Sterzinger, Christian

Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 130
- Bijl, D.B.

Analys av EU-domstolens dom i mål C-430/09 Euro Tyre Holding om kedjetransaktioner och moms, Svensk
Skattetidning 2011 Nr 3 p.276-283

- Iwarsson, Peter
- Söderberg, Anna

EuGH zur Zurechnung der bewegten Lieferung im Reihengeschäft, European Law Reporter 2011 p.224-229
- Hipp, Ingo

Zum Zuordnungswahlrecht des Unternehmers im Zuge eines "umsatzsteuerlichen" Reihengeschäfts in Deutschland,
Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2011 p.244-248

- Kopecky, Christoph

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 2 p.47
- Sanders, Jan
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Aff.    C-431/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011.
Airfield NV et Canal Digitaal BV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
(C-431/09) et Airfield NV contre Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).
Droit d’auteur - Radiodiffusion par satellite - Directive 93/83/CEE - Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 -
Communication au public par satellite - Fournisseur de bouquet satellitaire - Unicité de la communication au public par
satellite - Imputabilité de cette communication - Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication.
Affaires jointes C-431/09 et C-432/09.
Recueil 2011 p.I-09363

Radiodiffusion par satellite, communication au public et autorisation des titulaires de droits d'auteur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 76 p.34-35

- Costes, Lionel

Droits d'auteur et télévision par satellite, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.479
- Idot, Laurence

La convergenza fra radiotelevisione e comunicazioni elettroniche, Il diritto di autore 2012 p.136-145
- Bellani, Valeria

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.254-255

- De Cock Buning, M.
- Speyart, H.M.H.

Airfield, Intermediaries and the Rescue of EU Copyright Law, Intellectual Property Quarterly 2012 p.311-325
- Vousden, Stephen

On the requirement for a satellite package provider to obtain additional authorisation from the copyright holders
concerned for its intervention in the direct or indirect transmission of television programmes by satellite, LANDMARK
IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.122-128

- Vanavermaete, Nieke

Aff.    C-433/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - TVA - Base d’imposition - Taxe frappant la livraison de
véhicules non encore immatriculés dans l’État membre concerné, en fonction de leur valeur et de leur consommation
moyenne - ‘Normverbrauchsabgabe’.
Affaire C-433/09.

Recueil 2010 p.I-00181*
Recueil Pub somm

Fuel Consumption Tax Cannot Be Included in VAT Base, ECJ Says, Tax Notes International 2011 p.422-424
- Wimpissinger, Christian

Base d'imposition de la TVA, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.40-41
- Rigaux, Anne

Aff.    C-434/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
Shirley McCarthy contre Secretary of State for the Home Department.
Libre circulation des personnes - Article 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Notion de ‘bénéficiaire’ - Article 3,
paragraphe 1 - Ressortissant n’ayant jamais fait usage de son droit de libre circulation et ayant toujours séjourné dans
l’État membre de sa nationalité - Incidence de la possession de la nationalité d’un autre État membre - Situation purement
interne.
Affaire C-434/09.
Recueil 2011 p.I-03375

Abscence de droit de séjour du conjoint d'un citoyen de l'Union qui n'a pas exercé la libre circulation, La Semaine
juridique - édition générale 2011 nº 20 p.986

- Picod, Fabrice

Droit au rapprochement familial, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.15-17
- Rigaux, Anne
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L'effectivité des droits conférés par la citoyenneté européenne, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 27 p.
1326-1330

- Hennion, Sylvie

Inapplicabilité du droit de l'Union aux situations purement internes, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 30 p.18-20
- Cavallini, Joël

Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja po pravu EU, Pravna praksa 2011 nº 19 p.21-22
- Vatovec, Katarina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union et situation purement interne, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1614-1615

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy
Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2011 p.188-199

- De Groot, G.R.
- Van den Bogaert, S.C.G.
- Van der Mei, A.P.

La citoyenneté européenne appliquée aux situtations purement internes: portée et enjeux des arrêts Zambrano et Mc
Carthy, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2011 p.1227-1244

- Bombois, Thomas

Le pronunce Zambrano e McCarthy: gli ultimi sviluppi giurisprudenziali sulle unioni famigliari tra cittadini comunitari ed
extracomunitari, Quaderni costituzionali 2011 p.696-699

- Berneri, Chiara

Il caso McCarthy: la cittadinanza europea e la cruna dell'ago, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1238-1243
- Rossi, Stefano

Mogen statische Unieburgers worden gediscrimineerd op het vlak van gezinshereniging? Enkele beschouwingen bij de
arresten Ruiz Zambrano en McCarthy van het Hof van Justitie, Tijdschrift voor vreemdelingenrecht 2011 p.241-252

- Cambien, Nathan

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.414-416
- Cambien, N.

Reichweite des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts nach den Urteilen Zambrano und McCarthy, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2011 p.221-223

- Frenz, Walter

Freizügigkeit, Berechtigter, Auswirkungen des Besitzes der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats, rein
interner Sachverhalt EZAR NF 14 Nr. 21, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2011 p.404

- Pfersich, Andreas

De invloed van het Unieburgerschap op zuiver interne situaties, Rechtskundig weekblad 2011-2012 p.510-527
- Verbist, Valérie

La "jouissance effective de l’essentiel des droits" attachés au statut de citoyen. Une nouvelle substance pour la
citoyenneté de l’Union?, Revue des affaires européennes 2011 p.443-450

- Benlolo Carabot, Myriam

De la reconnaissance d'un droit de séjour aux ressortissants d'États tiers, membres de la famille d'un citoyen européen «
sédentaire » ?
Applicabilité du droit de l'Union et étendue de la protection accordée, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique
2011 nº 35 p.2-15

- Brodier, Hélène

Una nuova tappa nella definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle sentenze Ruiz
Zambrano e McCarthy, La Comunità internazionale 2011 p.433-446

- Montanari, Laura

Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2011 p.67-71
- Berry, Adrian

Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2011 p.293-296
- Cox, Simon

La Corte di giustizia rompe il vaso di Pandora della cittadinanza europea, Giornale di diritto amministrativo 2012 p.39-49
- Gallo, Daniele
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Common Market Law Review 2012 p.349-379
- Nic Shuibhne, Niamh

La détermination du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes au regard de la jurisprudence
de la Cour européenne de justice : les implications des arrêts Zambrano et McCarthy, Aktuelle juristische Praxis - AJP
2012 p.49-55

- Boillet, Véronique

De Zambrano à Dereci :
Le citoyen européen, un être déprimé à la recherche de son identité, Revue de droit du travail 2012 p.339-346

- Martin, Denis

Rechtspraak sociale verzekering 2012 nº 240-241
- Vonk, G.J.

Cour de justice de l'Union européenne. - C-34/09 et C-434/09. 8 mars 2011 et 5 mai 2011, Revue critique de droit
international privé 2012 p.352-388

- Heymann, Jeremy

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Citoyenneté de l'Union et
situation purement interne, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.10-11

- Donnat, Francis

Ricongiungimento familiare, cittadinanza e residenza: dal caso Zambrano al caso Dereci, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2012 p.467-475

- Pagano, Emmanuel

Deckt § 28 AufenthG die überdimensionale Wirkung des Kernbereichsschutzes für Unionsbürger?, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.336-339

- Welte, Hans-Peter

"Proletta" na grazhdanstvoto na sayuza, ili pri kakvi usloviya sadat na ES veche priema, che to predostaviya realni prava i
pri chisto vatreshni za darzhavite chlenki polozheniya, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.50-60

- Mehandzhiyska, Deana

TJUE - Sentencia de 05.05.2011, S. McCarthy / Secretary of State for the Home Department, C-434/09 - "Artículo 21
TFUE - Libre circulación de personas - Nacional que siempre ha residido en el Estado miembro de su nacionalidad" -
Nuevos matices a la protección que ofrece el estatuto de ciudadano de la Unión, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2012 nº 41 p.221-236

- Marín Consarnau, Diana

Aff.    C-435/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Critères de sélection - Détermination de seuils - Dimension du projet.
Affaire C-435/09.

Recueil 2011 p.I-00036*
Recueil Pub somm

Procédure d'évaluation des incidences environnementales, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.45-46
- Michel, Valérie

Milieu en recht 2011 p.419-420
- Jesse, K.D.
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Aff.    C-437/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011.
AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL.
Concurrence - Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE - Régime de remboursement complémentaire de frais de soins
de santé - Convention collective - Affiliation obligatoire auprès d’un organisme assureur déterminé - Exclusion explicite
de toute possibilité de dispense d’affiliation - Notion d’entreprise.
Affaire C-437/09.
Recueil 2011 p.I-00973

Concurrence et protection sociale, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.50
- Destours, Stéphane

Validité et exercice des clauses de désignation avec obligation de migration des accords collectifs de prévoyance, La
Semaine Juridique - Social 2011 nº 12 p.33-35

- Béal, Stéphane
- Hallopeau, Michel
- Klein, Pauline

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Concurrence - Soins de santé, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.
1011-1012

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Notion d'entreprise et affiliation à un régime complémentaire de soins de santé, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.
34-35

- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Droit communautaire et clause conventionnelle de migration
vers un organisme assureur complémentaire, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.446-448

- Jonin, David
- Kessler, Francis

Convention collective : La CJUE déclare le régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais de soins de
santé, pour le secteur de la boulangerie artisanale en France, compatible avec les dispositions de l’article 101 TFUE
(AG2R Prévoyance), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.93

- Sarrazin, Cyril

Notion d’entreprise - SIEG : La CJUE conclut à la compatibilité avec l’article 102 TFUE d’un dispositif français
d’assurance complémentaire soins de santé reposant sur l’affiliation obligatoire des professionnels d’un secteur
(Boulangerie-pâtisserie) (AG2R Prévoyance c/ Beaudout Père et Fils), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2011 nº 2 p.111

- Sibony, Anne-Lise

Notion d’entreprise : La CJUE considère que la gestion d’un régime complémentaire de santé obligatoire par un
organisme à but non lucratif constitue un service d’intérêt économique général justifiant l’octroi de droits exclusifs
(AG2R Prévoyance c/ Beaudout Père et Fils), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.206-207

- Kovar, Jean-Philippe

Social Security and Competition Law - ECJ focuses on Art. 106(2) TFEU - Cases C-437/09, AG2R Prévoyance v
Beaudout Père et Fils SARL, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.473-476

- Kersting, Christian

Licéité de l’affiliation obligatoire à un régime complémentaire de soins de santé, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 28 p.37-39

- Destours, Stéphane

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Notion d'entreprise et régime
complémentaire de soins de santé obligatoire, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.15

- Donnat, Francis
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Aff.    C-438/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Bogusław Juliusz Dankowski contre Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Sixième directive TVA - Droit à déduction de la TVA acquittée en amont - Services prestés - Assujetti non inscrit au
registre TVA - Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA - Réglementation fiscale nationale - Exclusion du
droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA.
Affaire C-438/09.
Recueil 2010 p.I-14009

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 5 p.34
- Dominik, Dagmara

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 22
decembrie 2010, în afacerea c-438/09, Boguslaw Juliusz Dankowski c. Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi, Curierul Fiscal
2011 nº 3 p.45-47

- Costa , Cosmin Flavius

F.P.A. - proypotheseis askisis tou dikaiomatos ekptosis ton eisroon, Deltio Forologikis Nomothesias 2011 p.965-977

- Giannagas, Nikolaos-Antonios
- Lazaretou, Theodora

Aff.    C-439/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011.
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contre Président de l’Autorité de la concurrence et Ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi.
Article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE - Règlement (CE) nº 2790/1999 - Articles 2 à 4 - Concurrence - Pratique restrictive
- Réseau de distribution sélective - Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle - Interdiction générale et absolue de
vente sur Internet - Interdiction imposée par le fournisseur aux distributeurs agréés.
Affaire C-439/09.
Recueil 2011 p.I-09419

Restrictions de concurrence par objet: la cour de Paris invite la Cour de justice à la règle de raison, La Semaine Juridique
- entreprise et affaires 2009 nº 571 p.3-6

- Vilmart, Christine

EuGH: Absolutes Verbot des Internetvertriebs laut Generalanwalt regelmäßig unzulässig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.156

- Wiring, Roland

Un contrat de distribution sélective peut-il interdire de vendre des produits par Internet, La Semaine Juridique - entreprise
et affaires 2011 nº 42 p.11-12

- X, 

Les ventes sur Internet dans le cadre de la distribution sélective : fin de partie ?, La Semaine Juridique - entreprise et
affaires 2011 nº 43-44 p.9-11

- Ferchiche, Lila
- Lesquins, Jean-Louis

"EuGH bestätigt Leitlinien zum Internetvertrieb", Betriebs-Berater 2011 p.2959-2960
- Wegner, Anne

Distribution sélective et Internet, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.26-27
- Robin, Catherine

Un distributeur sélectionné doit, en principe, pouvoir commercialiser les produits sur Internet, La Semaine Juridique -
édition générale 2011 nº 51 p.2529

- Ferrier, Didier

Distribution sélective de produits cosmétiques : vente en ligne, Recueil Le Dalloz 2011 p.2590
- Chevrier, Eric

Distribution sélective des produits cosmétiques Pierre Fabre et Internet . - La CJUE fait une réponse tautologique, La
Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 47 p.28-35

- Vilmart, Christine

La vente en ligne de produits cosmétiques dans la distribution sélective : il est interdit d'interdire !, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.55-59

- Castets-Renard, Céline
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Arrêt "Pierre Fabre": le caractère anticoncurrentiel des clauses interdisant la vente en ligne, Journal de droit européen
2011 nº 184 p.297-298

- Demme, Géraldine

The Pierre Fabre case: Internet sales bans are hard to justify, Competition Law Insight 2011 Vol. 10 Issue 12 p.3-4
- Goyder, Joanna

EuGH: Faktische Verkaufsverbote im Internetvertrieb, Computer und Recht 2011 p.816-817
- Pischel, Gerhard

'Objective Justifications' of 'Restrictions by Object' in Pierre Fabre: A More Economic Approach to Article 101(1)
TFEU?, European Law Reporter 2011 p.350-353

- Svetlicinii, Alexandr

Distribution sélective et Internet, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.471
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Pierre Fabre »,
Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 4 p.741-748

- Probst, Julie

EuGH: Internetvertriebsverbot im selektiven Vertriebssystem nicht gerechtfertigt - keine Gruppenfreistellung,
Multimedia und Recht 2012 p.53-54

- Neubauer, Arne

Verbot des Vertriebs von Produkten über das Internet als Wettbewerbsbeschränkung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.19-21

- Velte, Rainer

Fälle zur Regulierung des Internethandels in selektiven und sonstigen Vertriebssystemen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2012 p.4-6

- Bonacker, Eva

Das Totalverbot des Internetvertriebs im selektiven Vertrieb als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2012 p.141-143

- Ellenrieder, Nils

Interdiction de vente en ligne : La CJUE estime qu’une clause contractuelle interdisant de manière générale et absolue la
vente par Internet dans le cadre d’un système de distribution sélective constitue une restriction de concurrence par l’objet
(Pierre Fabre Dermo-Cosmétique), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.88-89

- Debroux, Michel

Distribution selective : La CJUE qualifie de restriction par objet l’interdiction de commercialiser des produits sur
Internet, exclut toute exemption au titre du règlement nº 330/2010 mais laisse ouverte la possibilité d’une exemption
individuelle dans la mesure d’un bilan économique positif (Pierre Fabre Dermo-cosmétique), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 1 p.117-118

- Ferré, Dominique

Der EuGH bestätigt die Kartellrechtswidrigkeit eines Totalverbots des Internetvertriebs, Recht der internationalen
Wirtschaft 2012 p.35-43

- Oest, Isabel
- Wagener, Dominique

L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Pierre Fabre : une réponse en demi-teinte..., Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.28-31

- Djavadi, Leyla
- Fourgoux, Jean-Louis

La distribution par Internet après l'arrêt Pierre Fabre, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2012 nº 11 p.25-30
- Vogel, Louis

I efarmogi tis diakrisis metaxy "energitikis" kai "pathitikis" polisis sti dianomi sto diadiktyo idios ypo to fos ton neon
katefthyntirion grammon gia tous kathetous periorismous tou antagonismou, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.
231-234

- Kinini, Efi

Absolutes Verbot des Internetvertriebs im selektiven Vertrieb unzulässig, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.104-108

- Innerhofer, Isabelle
- Maierhofer, Nathalie

Vendite online nei networks di distribuzione selettiva: il caso Pierre Fabre, Mercato concorrenza regole 2012 p.143-150
- Romano, Valerio Cosimo
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Est-il interdit d’interdire la vente sur Internet des produits cosmétiques ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.23-24

- Robin, Catherine

ECJ Ruling on the Prohibition of On-line Sales in Selective Distribution Networks, Journal of European Competition
Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 4 p.345-347

- Romano, Valerio Cosimo

Selective Distribution and the ECJ's Judgment in Pierre Fabre, European Competition Law Review 2012 p.450-451
- Knibbe, Jorren

L'accès à Internet, droit essentiel du distributeur en réseau?, Revue des contrats 2012 p.522-531
- Behar-Touchais, Martine

Restriction de concurrence et interdiction de vendre sur internet : Pierre Fabre ou les opportunités manquées, Revue des
contrats 2013 p.111-120

- Prieto, Catherine

Die Beschränkung des Internetvertriebs der Händler nach Pierre Fabre, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2012 p.503-520
- Dethof, Sascha

Vente en ligne et distribution sélective: interdiction sur interdiction ne vaut, Revue de droit commercial belge 2012 p.
975-980

- De Bandt, Pierre
- Gherghinaru, Raluca

La vente des produits dermo-cosmétiques ne nécessite pas la présence d'un diplômé en pharmacie, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2013 nº 98 p.47-48

- De Romanet, Joséphine

Distribution des cosmétiques et des médicaments : l'inéluctable commercialisation par internet ?, Recueil Le Dalloz 2014
p.192-195

- Mendoza-Caminade, Alexandra

Selective Distribution and the Internet: Lessons from Case C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (13 October 2011),
Competition on the Internet (Ed. Springer - Berlin Heidelberg) 2015 p.5-23

- Enchelmaier, Stefan

Aff.    C-440/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2011.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu contre Stanisława Tomaszewska.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 - Période minimale
requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de
cotisation accomplie dans un autre État membre - Totalisation - Modalités de calcul.
Affaire C-440/09.
Recueil 2011 p.I-01033

Sécurité sociale des travailleurs migrants et prise en compte des cotisations, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.21
- Driguez, Laetitia

Aff.    C-441/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2011.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Application d’un taux réduit - Animaux
vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine
et animale - Livraisons, importations et acquisitions de certains animaux vivants, notamment des chevaux.
Affaire C-441/09.

Recueil 2011 p.I-00072*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Taux de TVA applicable aux livraisons de
chevaux, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.25-26

- Serandour, Yolande

Aff.    C-442/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2011.
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Karl Heinz Bablok et autres contre Freistaat Bayern.
Denrées alimentaires génétiquement modifiées - Règlement (CE) nº 1829/2003 - Articles 2 à 4 et 12 - Directive 2001/18/
CE - Article 2 - Directive 2000/13/CE - Article 6 - Règlement (CE) nº 178/2002 - Article 2 - Produits apicoles - Présence
de pollens de plantes génétiquement modifiées - Conséquences - Mise sur le marché - Notions d’‘organisme’ et de
‘denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés’.
Affaire C-442/09.
Recueil 2011 p.I-07419

Stellungnahme zur Anwendbarkeit der VO (EG) Nr. 1829/2003 auf Honig, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
2011 p.512-516

- X, 

EuGH: Honig und Nahrungsergänzungsmittel mit GVO-Pollen bedürfen für das Inverkehrbringen einer Zulassung,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.432

- Seitz, Claudia

ECJ Decision ignores EU Law in Honey/Pollen Case - Brief case note on the judgment of the Court (Grand Chamber) of
6 September 2011 in the case C-442/09, Bablok v. Bayern, European food and feed law review 2011 Vol.6 nº 5 p.
291-293

- Hagenmeyer, Moritz

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 550
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Organismes génétiquements modifiés, L'actualité juridique ; droit administratif
2011 p.2341-2342

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Arrêt "Bablok": vers une protection renforcée des consommateurs dans le contexte des produits génétiquement modifiés,
Journal de droit européen 2011 nº 183 p.266-267

- Nihoul, Paul
- Van Nieuwenhuyze, Ellen

Die Rechte des EuGH sind nicht süßer als Honig, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2011 p.747-754

- Gorny, Dietrich
- Meier, Christian X.

Arrest Bablok: Naar een sterkere consumentenbescherming op het vlak van genetisch gewijzigde producten, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2011 p.350-353

- Nihoul, P.
- Van Nieuwenhuyze, E.

Le maïs génétiquement modifié MON 810 devant la Cour de justice. Pot de miel contre pot de maïs!, Revue des affaires
européennes 2011 p.615-629

- Petit, Yves

Das Honig-Urteil des EuGH, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011 p.1434-1437
- Palme, Christoph

Shackles for Bees? The ECJ's Judgment on GMO-Contaminated Honey, European Journal of Risk Regulation 2012 Vol.
3 nº 1 p.123-129

- Lamping, Matthias

Arrêt Bablok: L'autorisation préalable de mise sur le marché s'appliquerait désormais au miel contenant du pollen issu
d'OGM, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.183-292

- Merten-Lentz, Katia

Nouvelles précisions de la CJUE sur la législation européenne relative aux OGM, Revue juridique de l'environnement
2012 p.83-87

- Delzangles, Hubert

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Politique environnementale et politique
alimentaire: la qualification juridique des produits apicoles contaminés par du pollen issu de variétés génétiquement
modifiées, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.21-22

- Juet, Éric

Il caso Bablok: la Corte di giustizia alle prese con il miele geneticamente modificato, Rivista di diritto agrario 2013 II p.
190-197

- Lamonaca, Sara
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Aff.    C-443/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza contre Grillo Star Srl.
Directive 2008/7/CE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 6,
paragraphe 1, sous e) - Champ d’application - Droit annuel versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et
d’agriculture locales.
Affaire C-443/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Il tributo annuale dovuto alle Camere di commercio locali non contrasta con il diritto comunitario, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2012 p.273-274

- Adobati, Enrica

Droit d'apport, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.251
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-444/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010.
Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09) et Ana María Iglesias Torres (C-456/09) contre Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée - Principe de non-discrimination - Application de l’accord-cadre au personnel intérimaire d’une communauté
autonome - Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime
d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire de la relation d’emploi - Obligation de reconnaître, avec effet
rétroactif, le droit à la prime d’ancienneté.
Affaires jointes C-444/09 et C-456/09.
Recueil 2010 p.I-14031

Contrat de travail à durée déterminée et égalité de traitement, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.43-44
- Driguez, Laetitia

Égalité de traitement des salariés embauchés pour une durée déterminée, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 13 p.
38-39

- Jeansen, Emeric

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 130
- Mok, M.R.

La primacía del derecho comunitario versus el criterio temporal contenido en el art. 25.2 del Estatuto Básico del
Empleado Público. A propósito de la STJUE de 22 diciembre de 2010, Diario La ley 2011 nº 7619 p.1-3

- Sardina Cámara, Pablo

Parità di trattamento per i lavoratori a tempo determinato: il principio di non discriminazione impone il diritto
all'indennità per anzianità di servizio, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1294-1299

- Siotto, Federico

Aff.    C-445/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2011.
IMC Securities BV contre Stichting Autoriteit Financiële Markten.
Directive 2003/6/CE - Manipulations de marché - Fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel.
Affaire C-445/09.
Recueil 2011 p.I-05917

EuGH: Marktmanipulation bereits durch kurzfristige Kursbeeinflussung, Recht der Finanzinstrumente 2012 p.201-202
- Teuber, Hanno

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a doua, hotărârea din 7 iulie 2011, cauza C-445/09, IMC
Securities BV / Stichting Autoriteit Financiële Markten, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept
comunitar 2012 nº 3 p.144-146

- Banu, Mihai

Aff.    C-446/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011.
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Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09) contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et autres et Nokia
Corporation (C-495/09) contre Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.
Politique commerciale commune - Lutte contre l’introduction dans l’Union de marchandises de contrefaçon et de
marchandises pirates - Règlements (CE) nos 3295/94 et 1383/2003 - Entrepôt douanier et transit externe de marchandises
provenant d’États tiers et constituant des imitations ou des copies de produits protégés, dans l’Union, par des droits de
propriété intellectuelle - Intervention des autorités des États membres - Conditions.
Affaires jointes C-446/09 et C-495/09.
Recueil 2011 p.I-12435

Optreden van de douane tegen transitgoederen op grond van Verordening 1383/2003 en de beantwoording van de
inbreukvraag, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.274-282

- Eijsvogels, F.W.E.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.146-148
- Lyons, Thimothy

Arrêt "Philips et Nokia": l'administration douanière aux prises avec le soupçon d'une contrefaçon, Journal des tribunaux /
droit européen 2012 nº 186 p.39-41

- Berr, Claude J.

Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003, Nichterhebungsverfahren nach Art. 84 VO (EWG) 2913/92
(Zollkodex) und die Verletzung von Rechten geistigen Eigentums, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.285-290

- Eichelberger, Jan

Protection de la propriété intellectuelle, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.24
- Gazin, Fabienne

Het arrest van de Hoge Raad inzake Philips/Postech en de Losartan-affaire - Deel I, Berichten industriële eigendom 2012
p.2-11

- Sciarone, Paul

Het arrest van de Hoge Raad inzake Philips/Postech en de Losartan-affaire - Deel II, Berichten industriële eigendom 2012
p.50-58

- Sciarone, Paul

Exit vervaardigingsfictie, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.182-185
- Eijsvogels, F.W.E.

The CJEU Judgment in Nokia and Philips Clarifies the Customs Detention of Goods Suspected of Infringing Intellectual
Property Rights, Global Trade and Customs Journal 2012 Vol. 7 Issue 4 p.183-190

- Condello, Francesca Stefania
- Ruessmann, Laurent

Grenzbeschlagnahme nachgeahmter Waren, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.1497-1498
- Sujecki, Bartosz

De Anti-Piraterij Verordening: grenzen aan de maatregelen bij de grens, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012
p.66-74

- Wiegerinck, M.W.

EuGH zur Grenzbeschlagnahme von Waren im Transit, Ecolex 2012 p.414
- Woller, Michael

Vorabscheidung zur Grenzbeschlagnahmeverordnung - Nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren (zugleich
Ablehnung der Herstellungsfiktion), European Law Reporter 2012 p.177-184

- Wagner, Eva

Le transit de marchandises contrefaisantes par l'Europe: la Cour de justice rejette la thèse de la fiction suggérée pour
justifier une retenue automatique et précise en quoi consiste la charge de la preuve de leur vente probable dans l'Union,
Revue de droit commercial belge 2012 p.586-592

- Mottet Haugaard, Annick
- Verhulst, Maroussia

Court of justice balances IP rights and international trade, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
239-241

- Micara, Anna Giulia

3 QUESTIONS L'arrêt « Nokia » (CJUE, 1er déc. 2011) : bilan plus d'un an après !, La Semaine Juridique - entreprise et
affaires 2013 nº 10-11 p.5-6

- Caron, Christophe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 408
- Hugenholtz, P.B.
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On the issue of goods in transit and (i) the conditions under which customs authorities may temporarily detain or suspend
the release of such goods suspected of infringing an intellectual propery right and (ii) the requirements for the authorities
competent to take a substantive decision to decide whether there is an infringement of intellectual property rights,
LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.
129-138

- Woltering, Bram P.

Aff.    C-447/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2011.
Reinhard Prigge et autres contre Deutsche Lufthansa AG.
Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations
liées à l’âge - Pilotes de ligne - Convention collective - Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans.
Affaire C-447/09.
Recueil 2011 p.I-08003

Altersgrenzen für Piloten: Droht betreutes Fliegen?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 nº 14 p.III
- Schramm, Nils

Jurisprudentie arbeidsrecht 2011 Geannoteerd nº 263
- Van den Berge, T.

Europarechtswidrigkeit der tarifvertraglichen Altersgrenze für Piloten, Neue juristische Wochenschrift 2011 p.3214
- Krieger, Steffen

Altersdiskrimierung durch Altersgrenze von 60 Jahren für Piloten ("Deutsche Lufthansa"), Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.1886-1888

- Pötters, Stephan
- Thüsing, Gregor

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 592
- Mok, M.R.

Piloten ist nichts verboten - EuGH C-447/09 (Prigge), Ecolex 2011 p.941-942

- Körber-Risak, Katharina
- Risak, Martin

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.2347-2348

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Automatisch pensioenontslag van verkeerspiloten op zestig jaar niet toegestaan, Tijdschrift Recht en Arbeid 2011 nº 12 p.
33-34

- Veldman, A.G.

Divieto di discriminazioni fondate sull'età per i piloti di linea, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.
709-711

- Adobati, Enrica

Diskriminierende Beendigung der Arbeitsverträge von Piloten bei Vollendung des 60. Lebensjahres, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.205-224

- Temming, Felipe

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 1 p.71-74
- L'ubica Gregová Širicová, 

Rechtvaardiging leeftijdsontslag voor verkeersvliegers: veiligheid of doorstroming (of geen van beide)?, Nederlands
tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2012 p.237-241

- Van Leeuwen, Anton

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.259-260
- Duk, R.A.A.

La contrattazione collettiva di fronte ad un caso di disparità di trattamento tra lavoratori, per ragioni di età, giustificato da
finalità di sicurezza pubblica, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.242-247

- Marchetti, Andrea

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Pilotes de ligne, Revue juridique
de l'Economie publique 2012 nº 699 p.16-17

- Donnat, Francis
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Altersdiskriminierung: Pilot / Tarifvertrag, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.398-400
- Schulte, Bernd

Ilikiakes diakriseis se syllogikes symvaseis ergasias, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.462-463
- Aristovoulos, Georgios

Judikatur des EuGH zur Altersdiskriminierung im Jahre 2011, Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2012 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2012 p.108

- Wachter, Gustav

Piloten: Mit 60 Jahren ist noch nicht Schluss, Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2012 (Ed. Neuer wissenschaftlicher
Verlag, Wien) 2012 p.149-157

- Wachter, Gustav

Aff.    C-449/09 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2010.
Canon Kabushiki Kaisha contre IPN Bulgaria OOD.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Marques - Directive 89/104/CEE - Droit du
titulaire d’une marque de s’opposer à la première mise dans le commerce dans l’EEE, sans son consentement, de produits
portant cette marque.
Affaire C-449/09.
Recueil 2010 p.I-10835

Had the National Court worn Silhouette Glasses, it could have caught Sight of the Response - ECJ Case C-449/09, Canon
v IPN Bulgaria, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.463-465

- Strowel, Alain

Aff.    C-450/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 2011.
Ulrich Schröder contre Finanzamt Hameln.
Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Imposition des revenus résultant de la location de biens immeubles -
Déductibilité des rentes versées à un parent dans le cadre d’une succession anticipée - Condition d’être intégralement
assujetti à l’impôt dans l’État membre en cause.
Affaire C-450/09.
Recueil 2011 p.I-02497

Refus d'un avantage fiscale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.25
- Mosbrucker, Anne-Laure

Abziehbarkeit von Renten, die einem Elternteil im Wege der vorweggenommenen Erbfolge gezahlt werden, Finanz-
Rundschau Ertragsteuerrecht 2011 p.535-537

- Fischer, P.

Voraussetzungen des Ausgabenabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen im Quellenstaat, Ecolex 2011 p.559-561
- Pamperl, Elisabeth

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 31
Martie 2011, afacerea Ulrich Schröder c. Finanzamt Hameln, Curierul Fiscal 2011 nº 5 p.45-49

- Costa , Cosmin Flavius

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 388
- Mok, M.R.

Redditi da locazione di beni immobili, divieto di discriminazione in base alla nazionalità e libera circolazione dei capitali.
Quale liaison? Dalla Corte di giustizia un'importante precisazione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.
1280-1283

- Vigato, Elisabetta

Libertades fundamentales e impuestos directos - Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 31 de marzo de 2011, Schröder,
Asunto C-450/09, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 152 p.1297-1299

- Martín Jiménez, Adolfo J.

Nondeductibility of Annuity Breaches EU Law, ECJ Says, Tax Notes International 2011 p.409-412
- O'Shea, Tom
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Aff.    C-452/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mai 2011.
Tonina Enza Iaia et autres contre Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et autres.
Directive 82/76/CEE - Liberté d’établissement et libre prestation des services - Médecins - Acquisition du titre de
spécialiste - Rémunération pendant la période de formation - Prescription quinquennale du droit au paiement des
rémunérations périodiques.
Affaire C-452/09.
Recueil 2011 p.I-04043

Prescription, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.12-13
- Michel, Valérie

Prescrizione dell'azione risarcitoria da scorretta trasposizione di una direttiva, Giurisprudenza italiana 2011 p.1507-1508
- Scardigno, Maria Stefania

Die Verjährung der Francovich-Haftung - Anmerkung zu: EuGH, Urteil vom 19. Mai 2011, Rs. C-452/09 (Iaia),
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.7-10

- Piekenbrock, Andreas

Aff.    C-453/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2011.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Application d’un taux réduit - Animaux
vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine
et animale - Livraisons, importations et acquisitions de certains animaux vivants, notamment des chevaux.
Affaire C-453/09.

Recueil 2011 p.I-00074*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Taux de TVA applicable aux livraisons de
chevaux, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.25-26

- Serandour, Yolande

Aff.    C-454/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 octobre 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aide en faveur de New Interline SpA - Récupération.
Affaire C-454/09.

Recueil 2011 p.I-00150*
Recueil Pub somm

Procédure de faillite : La CJUE rappelle qu’en cas de procédure de faillite, la récupération d’une aide illégale et
incompatible peut prendre la forme de l’inscription de la créance de l’État au passif de la faillite pourvu qu’il y ait
cessation définitive de l’activité en cause (Commission c/ Italie), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012
nº 1 p.159-160

- Derenne, Jacques
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Aff.    C-457/09 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 1er mars 2011.
Claude Chartry contre État belge.
Renvoi préjudiciel - Article 234 CE - Examen de la conformité d’une règle nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec
la Constitution nationale - Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de
contrôle de constitutionnalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au
droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-457/09.
Recueil 2011 p.I-00819

Compétence de la Cour, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.16-17
- Simon, Denys

Ordonnance d'incompétence : la Cour de justice n'examine pas le caractère prioritaire de la question préjudicielle de
constitutionnalité belge, Constitutions : revue de droit constitutionnel appliqué 2011 p.330-331

- Levade, Anne

Il caso Chartry e il sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali, Quaderni costituzionali 2011 p.687-690
- Vecchio, Fausto

Le juge consultant, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2012 p.539-542
- Martens, Paul

Aff.    C-458/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2011.
République italienne contre Commission européenne.
Pourvoi - Aide accordée par les autorités italiennes aux entreprises nouvellement cotées en Bourse - Législation prévoyant
des avantages fiscaux.
Affaire C-458/09 P.

Recueil 2011 p.I-00179*
Recueil Pub somm

Sélectivité : La CJUE confirme qu’une aide fiscale temporaire aux entreprises nouvellement cotées en bourse est une
mesure sélective qui peut être qualifiée d’aide au fonctionnement (Italie c/ Commission), Concurrences : revue des droits
de la concurrence 2012 nº 1 p.164-165

- Stromsky, Bruno

Aff.    C-460/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013.
Inalca SpA - Industria Alimentari Carni et Cremonini SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Constat d’irrégularités dans les restitutions à
l’exportation de viande bovine à destination de la Jordanie - Enquête de l’OLAF - Communication des conclusions de
l’OLAF à des autorités nationales - Constitution de garanties - Demande de remboursement des frais y afférents - Lien de
causalité - Pourvoi incident - Délai de prescription - Point de départ.
Affaire C-460/09 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Computation du délai de prescription de l'action. Rappel des règles relatives au point de départ du délai de prescription de
l'action en responsabilité, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.20

- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-462/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2011.
Stichting de Thuiskopie contre Opus Supplies Deutschland GmbH et autres.
Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit de reproduction -
Exceptions et limitations - Exception de copie pour un usage privé - Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 - Compensation
équitable - Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation - Vente à distance entre deux
personnes résidant dans des États membres différents.
Affaire C-462/09.
Recueil 2011 p.I-05331

EuGH: Generalanwalt bejaht Vergütungspflicht für Speichermedien und -geräte im grenzüberschreitenden Versandhandel
teilweise, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.150

- Reber, Ulrich

EuGH: Angemessener Ausgleich auch bei grenzüberschreitendem Vertrieb geschuldet, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.298

- Sujecki, Bartosz

Pas d'exception de copie privée sans compensation équitable !, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2011 nº 73 p.25-26

- Trézéguet, Marlène

Diritto d'autore. Prelievo per copia privata e individuazione del debitore, Giurisprudenza italiana 2011 p.1501-1502
- Bellezza, Marco

Die Ergebnispflicht des deutschen Gesetzgebers zur Gewährleistung der praktischen Durchsetzung von Ansprüchen nach
den §§ 54 ff. UrhG, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2011 p.631-634

- Müller, Stefan

Droits d'auteur et exception de copie privée. La Cour précise le régime de la compensation équitable en cas d'exception
de copie privée lorsque les supports sont vendus sur Internet par un opérateur établi dans un autre État membre, Europe
2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.38-39

- Idot, Laurence

I apofasi "TeliaSonera" os exelixi tis nomologiakis thesis tou DEK gia ti sympiesi perithoriou timon (margin squeeze),
Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2011 p.436-437

- Angelopoulos, Evangelos

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 510
- Hugenholtz, P.B.

Pflicht zur Sicherstellung einer Urheberentschädigung bei Zulassung von Privatkopien, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.911-912

- Kröber, Christian

Copia privata ed equo compenso per gli autori alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, Giurisprudenza
commerciale 2011 II p.1288-1298

- Colangelo, Giuseppe

Copia privata e commercio transfrontaliero di supporti di registrazione, Giurisprudenza italiana 2012 p.830-835
- Cogo, Alessandro

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.271
- Spoor, J.H.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a treia), cauza C-462/09, Hotărârea din 16 iunie 2011, Revista Romana de
Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.248-261

- Marinescu, Ana Maria
- Romiţan, Gheorghe

On the question of which person is responsible for the payment of private copying levy, LANDMARK IP DECISIONS
OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.139-144

- Vaal, Eliette F.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 840 -



Aff.    C-463/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2011.
CLECE SA contre María Socorro Martín Valor et Ayuntamiento de Cobisa.
Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Notion de
‘transfert’ - Activités de nettoyage - Activité assurée directement par une commune avec recrutement d’un nouveau
personnel.
Affaire C-463/09.
Recueil 2011 p.I-00095

Betriebsübergang, Wahrung der wirtschaftlichen Identität, Funktionsnachfolge/"CLECE", Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2011 nº 4 p.105-106

- Forst, Gerrit

Transfert d'entreprise et poursuite des contrats de travail, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.21-22
- Driguez, Laetitia

La distinzione tra appalto e trasferimento d'impresa nella giurisprudenza comunitaria, Massimario di giurisprudenza del
lavoro 2011 p.176-180

- Cosio, Roberto

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 152
- Mok, M.R.

Jurisprudentie arbeidsrecht 2011 Geannoteerd nº 57
- Beltzer, R.M.

Prosecuzione delle attività e trasferimento d'azienda, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2011 p.433-436
- Fabozzi, Raffaele

"Backsourcing" von Reinigungsaufgaben durch die öffentliche Hand - Betriebsübergang oder bloße Funktionsnachfolge?,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.329-339

- Hartmann, Felix

Clece, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 2 p.43-46
- Širicová, Ľubica

Unitas multiplex: il trasferimento d'azienda irriducibile a mera successione di funzioni, Rivista italiana di diritto del
lavoro 2011 II p.1250-1254

- Comandè, Daniela

Aff.    C-464/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 décembre 2010.
Holland Malt BV contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Lignes directrices concernant les aides dans le secteur agricole - Point 4.2.5 - Marché du malt -
Absence de débouchés normaux sur le marché - Mesure d’aide déclarée incompatible avec le marché commun.
Affaire C-464/09 P.
Recueil 2010 p.I-12443

Agriculture, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.37-38
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.12-13

- Gadbin, Daniel

Interpretation and Application of Article 87(3)(c) EC and the Community Guidelines for State Aid in the Agricultural
Sector, European State Aid Law Quarterly 2012 p.875-885

- Liebach, Ingo
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Aff.    C-465/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-465/09 P et C-468/09 P), Territorio Histórico de Álava -
Diputación Foral de Álava (C-466/09 P et C-469/09 P) et Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de
Guipúzcoa (C-467/09 P et C-470/09 P) contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Recours en annulation - Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à
l’article 88, paragraphe 2, CE - Décisions finales subséquentes constatant l’incompatibilité avec le marché commun des
régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans
la province d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa - Exemption de l’impôt sur les sociétés - Litispendance - Notion d’‘aide
autorisée’ - Confiance légitime - Respect d’un délai raisonnable - Absence de notification.
Affaires jointes C-465/09 P à C-470/09 P.

Recueil 2011 p.I-00083*
Recueil Pub somm

Aides fiscales et territoires autonomes. Une longue affaire en voie d'achèvement : rejet du pourvoi dans l'affaire des
régimes fiscaux adoptés par les territoires autonomes basques, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.36-37

- Idot, Laurence

Judgment of the Court of Justice of the European Union in Joined Cases C-465/09 P to 470/09 P of 9 June 2011,
European State Aid Law Quarterly 2012 p.519-525

- Bauer, Timo
- Chen, Felicitas

Aff.    C-471/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2011.
Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava - Diputación
Foral de Álava (C-472/09 P) et Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) contre
Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Recours en annulation - Décisions de la Commission concernant les régimes d’aides d’État mis à
exécution par l’Espagne en faveur des entreprises des provinces de Vizcaya, d’Álava et de Guipúzcoa - Crédit d’impôt de
45 % des investissements - Confiance légitime - Principe de proportionnalité - Principes de sécurité juridique et de bonne
administration - Respect d’un délai raisonnable - Absence de notification.
Affaires jointes C-471/09 P à C-473/09 P.

Recueil 2011 p.I-00111*
Recueil Pub somm

The "Territorios Históricos" 45 % Tax Credits for Investments: Chronicle of an Aid Recovery Foretold, But When?,
European State Aid Law Quarterly 2012 p.935-939

- López López, Hugo
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Aff.    C-477/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.
Charles Defossez contre Christian Wiart et autres.
Renvoi préjudiciel - Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE - Insolvabilité de l’employeur - Protection des travailleurs
salariés -Paiement des créances impayées des travailleurs - Détermination de l’institution de garantie compétente -
Garantie plus favorable en vertu du droit national - Possibilité de s’en prévaloir.
Affaire C-477/09.
Recueil 2011 p.I-01421

Insolvabilité de l'employeur et règles de compétence territoriale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.41-42
- Driguez, Laetitia

Chronique de jurisprudence. La situation des salariés, Gazette du Palais 2011 nº 91-92 Jur. p.42-43
- Gailhbaud, Christine

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur,
Revue de jurisprudence sociale 2011 p.442-444

- Schmitt, Mélanie

Haftung der Garantieeinrichtung am Sitz des insolventen Arbeitgebers für Arbeitnehmeransprüche ("Defossez"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.513-514

- Stiebert, Tom

Détermination de l'institution de garantie compétente dans l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2011 nº
22-23 p.37-39

- Jeansen, Emeric

Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, zuständige Garantieeinrichtung bei grenzüberschreitendem Sachverhalt,
Wahlrecht des Arbeitnehmers, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.78-85

- Kokott, Sonja Justine

Aff.    C-480/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010.
AceaElectrabel Produzione SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Aide déclarée compatible avec le marché commun - Condition de remboursement préalable par le
bénéficiaire d’une aide antérieure déclarée illégale - Notion d’‘unité économique’ - Contrôle conjoint par deux sociétés
mères distinctes - Dénaturation des moyens du recours - Erreurs et défauts de motivation.
Affaire C-480/09 P.
Recueil 2010 p.I-13355

EuGH: Für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärte Beihilfe - Voraussetzung der vorherigen Rückzahlung durch
den Empfänger einer früheren, für rechtswidrig erklärten Beihilfe - Begriff "wirtschaftliche" Einheit -
Kumulierungswirkung, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2011 p.47-56

- Egger, Alexander

Obligation imposed on a newly founded Company to repay a previous unlawful Subsidy - European Court of Justice,
Case C480/09 P, Judgement of 16 December 2010, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 6 p.
557-559

- Nettesheim, Martin

The Concept of an "Economic Unit" in State Aid Matters and the Deggendorf Principle, European State Aid Law
Quarterly 2012 p.149-162

- Joris, Tony
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Aff.    C-482/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2011.
Budějovický Budvar, národní podnik contre Anheuser-Busch Inc..
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 9, paragraphe 1 - Notion de ‘tolérance’ - Forclusion par tolérance - Point de
départ du délai de forclusion - Conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion - Article 4, paragraphe 1,
sous a) - Enregistrement de deux marques identiques désignant des produits identiques - Fonctions de la marque - Usage
simultané honnête.
Affaire C-482/09.
Recueil 2011 p.I-08701

Zur "Duldung" im Markenrecht - Anmerkungen zu EuGH Rs C-482/09, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2011 p.647-650
- Urlesberger, Franz W.

Verwirkung von Markenrechten, Ecolex 2011 p.1134-1135
- Horak, Michael

Die Verwirkung im Markenrecht, Markenrecht 2011 p.502-508
- Kodek, Georg E.

Neues zur Verwirkung im Kennzeichenrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.134-139

- Palzer, Christoph
- Preisendanz, David

Verwirkung und Doppelidentität im Markenrecht, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.266-269
- Hacker, Franz

Verwirkung des Markenschutzes durch Duldung einer identischen Marke, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012
p.77-80

- Kopanka, Nicole
- Stieper, Malte

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.45-46
- Gielen, Ch.

Droit des marques et autres signes distinctifs - Harmonisation des législations, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.
58-63

- Bonet, Georges

Muss der EuGH wegen § MARKENG § 21 MARKENG § 21 Absatz IV MarkenG angerufen werden?, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.1092-1096

- Koch, Matthias

Statutory Acquiescence, "Long and Well-Established" Honest Concurrent Use and Article 4(1)(a) of the Trade Mark
Directive: Budějovický Budvar, Národní Podnik v Anheuser-Busch Inc., European Intellectual Property Review 2013 p.
48-53

- Bicknell, Paul

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 117
- Gielen, Ch.

Die Verwirkung im Kennzeichenrecht nach der EuGH-Entscheidung "Budweiser", Wettbewerb in Recht und Praxis 2013
p.1301-1308

- Müller, Eileen
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Aff.    C-483/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011.
Procédures pénales contre Magatte Gueye (C-483/09) et Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10).
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales - Délits commis dans le cadre familial - Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement
interdisant au condamné de s’approcher de sa victime - Choix des types de peines et du niveau de celles-ci - Compatibilité
avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre - Disposition nationale excluant la médiation pénale - Compatibilité avec
l’article 10 de la même décision-cadre.
Affaires jointes C-483/09 et C-1/10.
Recueil 2011 p.I-08263

Give and take? - Schutz und Einfluss des Opfers im Strafverfahren, European Law Reporter 2011 p.303-309
- Schmälzger, Christoph

Protection des victimes d'infractions et droit européen, Revue des affaires européennes 2011 p.631-639
- Mauro, Cristina

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.160-163
- Janssens, C.

Common Market Law Review 2012 p.1443-1455
- Lamont, Ruth

The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home
Department (C-411/10), European Public Law 2012 p.645-654

- Mellon, Gráinne

Aff.    C-484/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011.
Manuel Carvalho Ferreira Santos contre Companhia Europeia de Seguros SA.
Renvoi préjudiciel - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 -
Directive 90/232/CEE - Article 1er - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs - Conditions de limitation - Contribution au dommage - Absence de faute
imputable aux conducteurs - Responsabilité pour risque.
Affaire C-484/09.
Recueil 2011 p.I-01821

Responsabilità civile da circolazione dei veicoli, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.761
- Caradonna, Gianalberto

Assurance automobile obligatoire et responsabilité civile, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.44-45
- Michel, Valérie

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.234-235
- Tsoukas, Ioannis

Tutela dei consumatori (Ravicinamento delle legislazioni), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.
429-430

- Spina, Giulio
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Aff.    C-485/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2011.
Viamex Agrar Handels GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Directive 91/628/CEE - Chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l’annexe - Règlement (CE) nº 615/98 - Article 5,
paragraphe 3 - Restitutions à l’exportation - Protection des bovins en cours de transport ferroviaire - Conditions du
paiement des restitutions à l’exportation des bovins - Respect des dispositions de la directive 91/628/CEE - Principe de
proportionnalité.
Affaire C-485/09.
Recueil 2011 p.I-05795

Bien-être des animaux et restitutions à l'exportation. La Cour précise les conditions auxquelles, pour respecter le principe
de proportionnalité, les autorités nationales peuvent moduler les restitutions à l'exportation en raison de la violation du
droit de l'Union portant protection du bien-être des animaux, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.30

- Michel, Valérie

Versagung der Ausfuhrerstattung wegen Nichteinhaltung unionsrechtlicher Tierschutzvorschriften beim
Eisenbahntransport, wenn die beförderten Tiere nicht verendet sind?, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2011 p.
246-247

- Krüger, Ulrich

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Marge d'appréciation des États membres
pour le paiement des restitutions à l'exportation en cas de violation des dispositions relatives à la protection des animaux,
Revue de droit rural 2012 nº 406 p.30

- Gadbin, Daniel

Aff.    C-487/09 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2010.
INMOGOLF SA contre Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects -
Rassemblements de capitaux - Transmissions de valeurs mobilières - Capital social majoritairement constitué
d’immeubles.
Affaire C-487/09.
Recueil 2010 p.I-09119

Spain: The Banco Bilbao and Inmogolf Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.
215-222

- Herrera, Pedro M.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2010, INMOGOLF S.A., Asunto C-487/09, Revista
española de Derecho Financiero 2011 nº 149 p.327-330

- García Heredia, Alejandro

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 1 p.50-52

- Barbra de Alba, Antonio
- Herrera Molina, Pedro

Aff.    C-489/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2011.
Vandoorne NV contre Belgische Staat.
Sixième directive TVA - Articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5 - Base d’imposition - Mesures de
simplification - Tabacs manufacturés - Bandelettes fiscales - Perception unique de la TVA à la source - Fournisseur
intermédiaire - Non-paiement total ou partiel du prix - Refus de restitution de la TVA.
Affaire C-489/09.
Recueil 2011 p.I-00225

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 4 p.83-84
- Amand, Christian
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Aff.    C-490/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2011.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Article 49 CE - Libre prestation des services - Non-remboursement des frais afférents aux analyses
et aux examens de laboratoire effectués dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg -
Réglementation nationale ne prévoyant pas leur prise en charge sous la forme d’un remboursement des frais avancés pour
de tels analyses et examens - Réglementation nationale subordonnant la prise en charge des prestations de soins de santé
au respect des conditions prévues par cette réglementation.
Affaire C-490/09.
Recueil 2011 p.I-00247

Rappel des principes de fond et de preuve, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.19-20
- Michel, Valérie

Kostenerstattung / Gesundheitsversorgung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.388-390
- Wallner, Felix

Aff.    C-493/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE - Libre circulation des capitaux - Fonds de retraite
étrangers et nationaux - Impôt sur les sociétés - Dividendes - Exonération - Différence de traitement.
Affaire C-493/09.
Recueil 2011 p.I-09247

Imposition des dividendes, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.462-463
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 1
- Mok, M.R.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 1 p.27-29
- Da Silva, Bruno

Aff.    C-494/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011.
Bolton Alimentari SpA contre Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria.
Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Droit douanier - Contingent tarifaire - Code des douanes - Article 239 - Règlement
(CEE) nº 2454/93 - Articles 308 bis, 308 ter et 905 - Règlement (CE) nº 975/2003 - Thon - Épuisement du contingent -
Date d’ouverture - Dimanche.
Affaire C-494/09.
Recueil 2011 p.I-00647

L'attribution des contingents tarifaires ne connaît pas le repos dominical, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.15
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-496/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 novembre 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires.
Affaire C-496/09.
Recueil 2011 p.I-11483

Sanctions pécuniaires, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.8
- Rigaux, Anne

Obligation de récupération : La CJUE prononce une astreinte dont le montant évolue dans le temps en proportion de
l’avancement de l’exécution de la décision de la Commission (Commission c/ Italie), Concurrences : revue des droits de
la concurrence 2012 nº 1 p.161-162

- Chérot, Jean-Yves

Finanzielle Sanktionen gegen Italien wegen unterbliebener Rückforderung rechtswidriger Beihilfen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.119-120

- Barth, Christoph

La prima "doppia condanna" dell'Italia per violazione della normativa dell'Unione europea, Il diritto dell'Unione Europea
2012 p. 157-170

- Orlandi, Maurizio

Financial Penalties on a Member State for Failing to Fulfil its Obligations - Effective and Efficient Means of State Aid
Enforcement, European State Aid Law Quarterly 2013 p.554-558

- Kekeleis, Mihalis

Aff.    C-497/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.
Finanzamt Burgdorf contre Manfred Bog (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG contre Finanzamt
Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Lothar Lohmeyer contre Finanzamt Minden (C-501/09) et Fleischerei Nier
GmbH & Co. KG contre Finanzamt Detmold (C-502/09).
Fiscalité - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 5 et 6 - Qualification d’une activité commerciale comme
‘livraison de biens’ ou ‘prestation de services’ - Fourniture de repas ou d’aliments prêts à la consommation immédiate
dans des stands ou véhicules de restauration - Fourniture, dans un cinéma, de pop-corn et de chips ‘tortilla’ (‘nachos’)
pour la consommation immédiate - Traiteur livrant à domicile - Annexe H, catégorie 1 - Interprétation des termes ‘denrées
alimentaires’.
Affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09.
Recueil 2011 p.I-01457

Abgrenzung der Lebensmittellieferung von der Restaurationsdienstleistung im Umsatzsteuerrecht, Finanz- und
Steuerrecht in Deutschland und Europa (Ed. Peter Lang, Frankfurt a.M.) 2010 p.1-228

- Brauer, Katharina

Qualifizierung einer Abgabe von Mahlzeiten oder Speisen zum sofortigen Verzehr als Lieferung von Gegenständen oder
als Dienstleistung - Auslegung des Begriffs des Nahrungsmittels, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.280-282

- Nieskens, Hans

Nature des opérations soumises à TVA, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.38
- Mosbrucker, Anne-Laure

Umsatzsteuer bei der Abgabe von Speisen zum sofortigen Verzehr - Zugleich Anm. zum EuGH-Urteil vom 10. 3. 2011
(Rs. C-497/09, Manfred Bog, u. a., DB0412589), Der Betrieb 2011 p.844-847

- Claus, Thomas
- Slapio, Ursula

Plädoyer für die einheitliche Anwendung des regulären Mehrwertsteuersatzes auf Take-away-, Mahlzeiten-Bringdienste-
und Verzehr-vor-Ort-Umsätze, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.424-435

- Neugebauer, Claudia

Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen bei der Abgabe verzehrfertiger Speisen, Umsatzsteuer-
Rundschau 2011 p.445-454

- Wüst, Christian

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2011 nº 6 p.35-40
- Lyčka, Martin

Qualification de la prestation de services et espace judiciare européen, Revue des contrats 2012 p.179-185
- Tenebaum, Aline
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Aff.    C-503/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Lucy Stewart contre Secretary of State for Work and Pensions.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, 10 et 10 bis - Prestation d’incapacité de courte durée pour
jeunes handicapés - Prestation de maladie ou prestation d’invalidité - Conditions de résidence, de présence au moment du
dépôt de la demande et de présence antérieure - Citoyenneté de l’Union - Proportionnalité.
Affaire C-503/09.
Recueil 2011 p.I-06497

Exportation d'une prestation d'invalidité, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.28-29
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 533
- Mok, M.R.

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2011 p.940-946
- Tsotsorou, Theodora

Sozialpolitik: Arbeitsunfähigkeitsgeld / Wohnsitz, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.92-96
- Reinhard, Hans-Joachim

Aff.    C-504/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2012.
Commission européenne contre République de Pologne.
Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan
national d’allocation de quotas d’émission pour la République de Pologne pour la période 2008-2012 - Articles 9,
paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 - Compétences respectives de la Commission et des États
membres - Égalité de traitement.
Affaire C-504/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Des rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la limitation des gaz à effet de serre, Europe 2012 Juin
Comm. nº 6 p.258

- Michel, Valérie

Aff.    C-505/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2012.
Commission européenne contre République d'Estonie.
Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan
national d’allocation de quotas d’émission pour la République d’Estonie pour la période 2008-2012 - Compétences
respectives de la Commission et des États membres - Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive
2003/87 - Égalité de traitement - Principe de bonne administration.
Affaire C-505/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Air et climat, Revue juridique de l'environnement 2012 p.587-588
- Krolik, Christophe

Aff.    C-506/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2012.
République portugaise contre Transnáutica - Transportes e Navegação SA.
Pourvoi - Union douanière - Règlements (CEE) nº 2913/92 et (CEE) nº 2454/93 - Remise de droits à l’importation -
Cargaisons de tabac et d’alcool éthylique destinées à des États tiers - Fraude commise par un employé de la société
redevable.
Affaire C-506/09 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Tierce opposition, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.186
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-509/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011.
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eDate Advertising GmbH contre X (C-509/09) et Olivier Martinez et Robert Martinez contre MGN Limited (C-161/10).
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale -
Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ - Directive 2000/31/CE - Publication d’informations sur Internet
- Atteinte aux droits de la personnalité - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire - Droit
applicable aux services de la société de l’information.
Affaires jointes C-509/09 et C-161/10.
Recueil 2011 p.I-10269

Drei sind einer zuviel: Internationale Gerichtsstände bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts im Internet, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.257-259

- Robak, Markus

Online Medien, Persönlichkeitsrechtsschutz und Internationale Zuständigkeit, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2011 p.259-262

- Thiede, Thomas

Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje tožiti?, Pravna praksa 2011 nº 44 p.25
- Skubic, Zoran

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.743-744
- Mankowski, Peter

Prosvoli tou dikaiomatos tis prospikotitas meso dimosievmaton pou anartontai sto diadiktyo, Nomiko Vima 2011 p.
1995-1997

- Koufaki, Ioanna

EuGH: Internationale gerichtliche Zuständigkeit bei Online-Persönlichkeitsrechtsverletzungen, Computer und Recht 2011
p.811-813

- Roth, Hans-Peter

Compétence en matière délictuelle et atteinte aux droits de la personnalité, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.499
- Idot, Laurence

Der EuGH zu Art. 3 E-Commerce-Richtlinie - die Entscheidung "eDate Advertising", Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2011 p.513-518

- Sack, Rolf

Forum-Shopping für Opfer von Persönlichkeitseingriffen im Internet? Das EuGH-Urteil eDate Advertising gegen X und
Martinez gegen MGN (C-509/09 und C-161/10), Medien und Recht 2011 p.365-368

- Pichler, Paul

La violation des droits de la personnalité sur Internet en droit internatioanl privé: les solutions de l'arrêt eDate Advertising
et Olivier Martinez, Revue des affaires européennes 2011 p.815-821

- Ho-Dac, Marion

Defamation on the Internet, Forum Delicti and the E-Commerce Directive: Some Comments on the ECJ Judgment in the
eDate Case, Yearbook of Private International Law 2011 Vol. XIII p.483-491

- Bogdan, Michael

The ECJ eDate Decision: A Case Comment, Yearbook of Private International Law 2011 Vol. XIII p.493-506
- Reymond, Michel

EuGH: Gerichtliche Zuständigkeit und Heimatstaat-Kontrolle bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Internet,
Multimedia und Recht 2012 p.48-50

- Weber, Olaf

Responsabilité du fournisseur d'information sur Internet : affaires eDate Advertising et Martinez, La Semaine Juridique -
édition générale 2012 nº 1-2 p.35-38

- Francq, Stéphanie

Der Schutz der Privatsphäre im Europäischen Zivilverfahrensrecht, Juristenzeitung 2012 p.189-193
- Hess, Burkhard

Schützenhilfe für Opfer von Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Jusletter 2012 nº 3 p.1-9
- Kernen, Alexander

Conflits de juridictions et cyberdélits : une « adaptation » problématique de la jurisprudence Shevill par la CJUE, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.38-43

- Pech, Laurent

Incompétence des juges français en cas d'atteinte à un droit sur un site web étranger : le cas particulier des droits de la
personnalité, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 79 p.37-39

- Manara, Cédric

Aktivgerichtsstand für Betroffene von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Onlinebereich, Ecolex 2012 p.131-134
- Thiede, Thomas
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Die internationale Zuständigkeit für Klagen aufgrund einer Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet, Österreichische
Juristenzeitung 2012 p.108-118

- Garber, Thomas

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 25 octombrie 2011, Cauzale conexate
C-509/09  i C-161/10, eDate Advertising GmbH/X  i Olivier Martinez  i Robert Martinez/MGN Limited, Curierul
Judiciar 2012 p.662-663

- Dumitraşcu, Augustina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 224
- Polak, M.V.

Compétence élargie du tribunal du domicile de la victime d'une atteinte au droit de la personnalité - Quid en cas d'atteinte
aux droits intellectuels?, Journal des tribunaux 2012 p.196-197

- Péters, Philippe

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.192-195
- Schaafsma, S.J.

Erfolgsortsgerichtsstand nach Art 5 Nr 3 EuGVVO bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet (auch) am
Mittelpunkt der Interessen des Opfers, Österreichische Juristenzeitung 2012 p.61-67

- Slonina, Michael

Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Delikten im Internet, Ecolex 2012 p.62-63
- Horak, Michael

Common Market Law Review 2012 p.1211-1231
- Kuipers, Jan-Jaap

Dalla competenza alla giurisdizione: le "mobili frontiere" di internet, Il Corriere giuridico 2012 p.760-763
- Rolfi, Federico

De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest eDate Advertising GmbH en Martinez, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2012 p.49-55

- Wefers Bettink, H.W.

Tribunal compétent et loi applicable en matière d'atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet, Recueil Le
Dalloz 2012 p.1279-1285

- Azzi, Tristan

Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l'arrêt eDate Advertising et
Martinez, Recueil Le Dalloz 2012 p.1285-1293

- Bollée, Sylvain
- Haftel, Bernard

Cross-Border Privacy Injunctions: The EU Dimension, The Law Quarterly Review 2012 p.197-202
- Hartley, Trevor

Sentencia de 25 de octubre de 2011, Asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10, eDate Advertising GmbH c. X y Olivier
Martínez y Robert Martínez c. MGN Limited, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 2 p.549-556

- Forner Delaygua, Joaquim-J.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.208-210
- Drijber, B.J.

La lesione dei diritti della personalità on line: la prospettiva della Corte di giustizia, Il diritto dell'informazione e
dell'informatica 2012 p.247-259

- Pastore, Maria

"I should be so lucky": Diethnis dikaiodosia kai prosvoli prosopikotitas sto diadiktyo, Epitheorisi Politikis Dikonomias
2012 p.258-262

- Anthimos, Apostolos

Internationale Zuständigkeit bei Persönlichkeitsverletzungen im Internet, European Law Reporter 2012 p.96-98

- Müller, Julia
- Wittwer, Alexander

Cour de justice de l'Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff.jtes). - 25 octobre 2011, Revue critique de droit
international privé 2012 p.389-411

- Muir Watt, Horatia

Droit du commerce international. Contentieux judiciaire lié à internet, Recueil Le Dalloz 2012 p.2338-2340
- D'Avout, Louis
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Bier, Shevill und eDate - Aegrescit medendo?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.219-222
- Thiede, Thomas

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van "libel tourism"?, Ars aequi 2012 p.656-664
- Van Hoek, A.A.H.

Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Zeitschrift für
europäisches Privatrecht 2012 p.948-954

- Von Hinden, Michael

Opredelyane na mezhdunarodna kompetentnost na sadilishtata na darzhavite chlenki po dela otnosno otgovornost za
narusheniya na pravata na lichnostta v internet, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.119-142

- Bandakov, Nikolay

AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.440-452
- Cuomo Ulloa, Francesca

Récents éclairages sur la compétence des tribunaux en matière de délits prétendument commis sur internet, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 90 p.33-35

- Blondet, Pauline
- Coslin, Christelle

Hof van Justitie trekt kaart van slachtoffer bij schendin gpersoonlijkheidsrechten in cyberspace, Revue de droit
commercial belge 2013 p.402-410

- Vanleenhove, Cedric

Over het toepassingsbebied van het herkomstlandbeginsel in het spanningsveld tussen het vrij verkeer en het IPR, Revue
de droit commercial belge 2013 p.410-419

- Kruger, Thalia
- Van Overbeeke, Fieke

Persönlichkeitsschutz im Internet: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Praxis des internationalen Privat-
und Verfahrensrechts 2013 p.215-227

- Roth, Wulf-Henning

Lo scontro tra il mondo virtuale e quello reale determina incertezza in materia di giurisdizione, Guida al diritto 2013 p.
76-79

- Cimino, Iacopo Pietro

Observations on Jurisdiction in Cases of Damages for Tort, Festschrift für Rolf Stürmer zum 70. Geburtstag (Ed. Mohr
Siebeck - Tübingen) 2013 p.1191-1196

- Carpi, Federico

Ley aplicable y ley respetable – La sentencia eDate Advertising GmbH: Ley aplicable al fondo – La amplitud selectiva
del ámbito coordinado vacía de contenido la "cuestión de ley aplicable" – Ley respetable: ¿Evita el conflicto de leyes y/o
corrige su solución? – La ley respetable es también la ley aplicable, Entre Bruselas y La Haya – Estudios sobre la
unificación internacional y regional del Derecho internacional privado – Liber Amicorum Alegría Borrás (Ed. Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. - Madrid) 2013 p.417-427

- Forner Delaygua, Joaquim J.

Aff.    C-516/09 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2011.
Tanja Borger contre Tiroler Gebietskrankenkasse.
Sécurité sociale des travailleurs - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Champ d’application personnel - Interprétation de la
notion de ‘travailleur salarié’ - Prestations pour enfant à charge - Prolongation du congé sans solde.
Affaire C-516/09.
Recueil 2011 p.I-01493

Affiliation et reconnaissance de la qualité de travailleur en matière de sécurité sociale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº
5 p.22-23

- Driguez, Laetitia

Notion de travailleur salarié au sens du règlement 1408/71, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 26 p.47-48
- Jeansen, Emeric

Lavoro subordinato e congedo parentale: la Corte conferma le tutele comunitarie, Diritto pubblico comparato ed europeo
2011 p.1284-1287

- Salvatori, Rossella
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Aff.    C-517/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2010.
RTL Belgium SA.
Directive 89/552/CEE - Services de radiodiffusion télévisuelle - Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur
de l’audiovisuel - Notion de juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE - Incompétence de la Cour.
Affaire C-517/09.
Recueil 2010 p.I-14093

Notion de juridiction, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.14-15
- Michel, Valérie

Armenopoulos 2011 p.1425-1427
- Paraskevopoulou, Charikleia

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a şasea, hotărârea din 22 decembrie 2010, cauza C-517/09, RTL
Belgium, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 5 p.150-151

- Banu, Mihai

Aff.    C-518/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juillet 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Liberté d’établissement et libre prestation des services - Exercice des activités de transaction
immobilière.
Affaire C-518/09.

Recueil 2011 p.I-00105*
Recueil Pub somm

Activité de transaction immobilière, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.29
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-520/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011.
Arkema SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché européen de l’acide monochloracétique - Règles
relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice
effectif d’une influence déterminante - Obligation de motivation.
Affaire C-520/09 P.
Recueil 2011 p.I-08901

Imputabilité : L’Avocat général Mengozzi demeure insensible à l’argument de la probatio diabolica résultant de la
présomption d’influence déterminante sur les filiales contrôlées à 100 % (Arkema, Elf Aquitaine), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.104

- Jalabert-Doury, Nathalie

Parental Liability for the Antitrust Infringements of Subsidiaries: A Rebuttable Presumption or Probatio Diabolica?,
European Law Reporter 2011 p.291-292

- Svetlicinii, Alexandr

La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale n’est pas irréfragable, même s’il est difficile de
la renverser, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.26

- Robin, Catherine
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Aff.    C-521/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011.
Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché de l’acide monochloracétique - Règles relatives à
l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice effectif d’une
influence déterminante - Droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaire C-521/09 P.
Recueil 2011 p.I-08947

Imputabilité : L’Avocat général Mengozzi demeure insensible à l’argument de la probatio diabolica résultant de la
présomption d’influence déterminante sur les filiales contrôlées à 100 % (Arkema, Elf Aquitaine), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.104

- Jalabert-Doury, Nathalie

Annulation d'une décision d'imputabilité d'une infraction commise par une filiale à la société mère, La Semaine Juridique
- édition générale 2011 nº 42 p.1877

- Picod, Fabrice

Parental Liability for the Antitrust Infringements of Subsidiaries: A Rebuttable Presumption or Probatio Diabolica?,
European Law Reporter 2011 p.291-292

- Svetlicinii, Alexandr

Over moeders en dochters
Het weerlegbaar vermoeden in de praktijk, Markt & Mededinging 2011 p.208-215

- Muller, F.
- Verschuur, S.

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.

The Decision of the ECJ in Elf Aquitaine - Parent and Subsidiary as a Multiple Team of Horses Drawing a Vehicle Under
the Control of a Single Driver?, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012 p.121-123

- Kort, Michael

Ondernemingsrecht 2012 p.39-41
- Drijber, B.J.

La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale n’est pas irréfragable, même s’il est difficile de
la renverser, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.26

- Robin, Catherine

L’absence d’obligation d’avertir l’entreprise de l’existence d’une enquête, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.74

- Winckler, Charlotte

Haftung für kartellrechtswidriges Handeln der Tochtergesellschaft - Neue Rechtslage nach dem Urteil in der Rechtssache
Elf Aquitaine/Kommission?, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2012 p.368-379

- Bosch, Wolfgang

Aff.    C-522/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 avril 2011.
Commission européenne contre Roumanie.
Manquement d’État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale -
Désignation insuffisante en nombre et en superficie - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité du
recours.
Affaire C-522/09.
Recueil 2011 p.I-02963

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit institutionnel - Action en manquement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1008-1009

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
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Aff.    C-523/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2011.
Rakvere Piim AS et Maag Piimatööstus AS contre Veterinaar- ja Toiduamet.
Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles sanitaires de la production laitière.
Affaire C-523/09.
Recueil 2011 p.I-05935

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Régime des redevances et effet immediat
des règlements de l'Union, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.26-27

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-524/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.
Ville de Lyon contre Caisse des dépôts et consignations.
Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l’information en matière
d’environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règlement
(CE) nº 2216/2004 - Système de registres normalisé et sécurisé - Accès aux données transactionnelles en matière de
quotas d’émission de gaz à effet de serre - Refus de communication - Administrateur central - Administrateurs de registres
nationaux - Nature confidentielle des données détenues dans les registres - Dérogations.
Affaire C-524/09.
Recueil 2010 p.I-14115

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Accès du public aux informations, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 nº 5 p.268-269

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Accès à l'information environnementale, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.23-24
- Bouveresse, Aude

Milieu en recht 2011 p.329-331
- Peeters, M.

L'accesso alle informazioni sullo scambio di emissioni come bilanciamento tra due diritti: informazione e riservatezza,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.586-593

- Falzone, Andrea

Aff.    C-529/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2013.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Aides d’État incompatibles avec le marché commun - Obligation de récupération - Inexécution -
Exception d’irrecevabilité - Autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la Cour.
Affaire C-529/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Exception d'irrecevabilité. Dans l'interminable contentieux de récupération des aides aux fabricants espagnols d'ustensiles
de cuisine et d'électroménager, la Cour repousse une exception d'irrecevabilité fondée sur le non respect de l'autorité de
chose jugée d'un arrêt en manquement précédent, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.16-17

- Rigaux, Anne

EuGH: Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche Beihilfen -
Rückforderungspflicht - Nichtdurchführung - Einrede der Unzulässigkeit - Erstreckung der Rechtskraft eines früheren
Urteils des Gerichtshofs, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.83-84

- Wiemer, Dirk T.
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Aff.    C-530/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 2011.
Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa contre Minister Finansów.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 52, sous a), et 56, paragraphe 1, sous b) et g) - Lieu des opérations imposables -
Rattachement fiscal - Développement, location et montage de stands de foire.
Affaire C-530/09.
Recueil 2011 p.I-10675

Ort der sonstigen Leistung: Dienstleistungsort der Entwicklung, Vermietung und des Aufbaus von Messeständen,
Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.897-900

- Burgmaier, Bernd

Ort der sonstigen Leistung: Dienstleistungsort der Entwicklung, Vermietung und des Aufbaus von Messeständen,
Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.900-902

- Langer, Ronny

Aff.    C-536/09 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2011.
Marija Omejc contre Republika Slovenija.
Politique agricole commune - Régimes d’aides communautaires - Système intégré de gestion et de contrôle - Règlement
(CE) nº 796/2004 - Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place - Notion - Agriculteur ne résidant pas dans
l’exploitation - Représentant de l’agriculteur - Notion.
Affaire C-536/09.
Recueil 2011 p.I-05367

Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?, Pravna praksa 2010 nº 47 p.11-13
- Brkan, Maja

Contrôles PAC. La Cour précise les conditions de refus d'octroi d'aides directes lorsque l'agriculteur a empêché la
réalisation du contrôle sur place, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.30-31

- Roset, Sébastien

Politica agricola Comune, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.671-675
- Baroni, Leonardo

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Modalités de contrôle sur place dans le
cadre du système intégré de gestion et de contrôle, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.22

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-537/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011.
Ralph James Bartlett et autres contre Secretary of State for Work and Pensions.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Composante ‘mobilité’ de l’allocation de subsistance pour handicapés
(‘disability living allowance’) - Prestation séparée - Prestation spéciale à caractère non contributif - Non-exportabilité.
Affaire C-537/09.
Recueil 2011 p.I-03417

Validité des clauses de résidence dans les prestations d'aide sociale, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 36 p.41-42
- Jeansen, Emeric

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2011 p.950-952
- Tsotsorou, Theodora

Sozialpolitik: Unterhaltsbeihilfe für Behinderte, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.80-83
- Weber, Sebastian
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Aff.    C-538/09 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Zones spéciales de conservation -
Évaluation appropriée des incidences des plans ou des projets susceptibles d’affecter de manière significative le site
protégé - Exemption de l’évaluation des plans ou des projets soumis à un régime déclaratif - Transposition incorrecte.
Affaire C-538/09.
Recueil 2011 p.I-04687

Corte di giustizia UE, C-538/09, Professione notarile e funzione pubblica, Il Foro amministrativo 2011 p.3285-3291
- Catricalà, Michela

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Principe de précaution et évaluation des
incidences environnementales, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.14

- Cudennec, Annie

Aff.    C-539/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2011.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Intention manifestée par la Cour des comptes de procéder à des contrôles dans un État membre -
Refus opposé par ledit État membre - Pouvoirs de la Cour des comptes - Article 248 CE - Contrôle de la coopération des
autorités administratives nationales dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée - Règlement (CE) nº 1798/2003 -
Recettes de la Communauté - Ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Affaire C-539/09.
Recueil 2011 p.I-11235

La Cour de justice de l'Union européenne conforte la légitimité de la Cour des comptes européenne, Revue des affaires
européennes 2011 p.823-831

- Desmoulin, Gil

Refus de vérifications de la Cour des comptes, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.9
- Rigaux, Anne

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 1 p.55
- Thomas, Edwin

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Cour des comptes européenne - Contrôles dans les administrations nationales,
L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.314-315

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cour des comptes européenne et
contrôle des administrations nationales, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.11

- Donnat, Francis

Aff.    C-540/09 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2011.
Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contre Skatteverket.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 5 - Exonérations - Garantie d’émission
(‘underwriting guarantee’) fournie contre le paiement d’une commission par des établissements de crédit aux sociétés
émettrices dans le cadre d’émissions d’actions sur le marché de capitaux - Opérations portant sur des titres.
Affaire C-540/09.
Recueil 2011 p.I-01509

Définition des opérations exonérées de TVA, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Sind Übernahmegarantien von Kreditinstituten im Rahmen von Aktienausgaben unecht steuerbefreit?, European Law
Reporter 2011 p.229-236

- Ebner, Julia
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Aff.    C-542/09 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Libre circulation des personnes - Accès à l’enseignement des travailleurs migrants et des membres
de leur famille - Financement des études supérieures poursuivies en dehors du territoire de l’État membre concerné -
Condition de résidence.
Affaire C-542/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 295
- Vonk, G.J.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 511
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre circulation des travailleurs, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.1575

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Bourses d'études et condition de résidence, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.28-29
- Michel, Valérie

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 12 p.28
- Van der Mei, A.P.

Export of Study Grants and the Lawfulness of Durational Residency Requirements Comments on Case C-542/09,
Commission v Nederland, European Journal of Migration and Law 2012 Vol. 14 p.417-437

- Hoogenboom, Alexander

De kosten van studentenmobiliteit, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.336-341
- Schrauwen, A.A.M.

La normativa olandese sul finanziamento degli studi superiori all'estero: un'ingiustificata discriminazione indiretta dei
lavoratori migranti e loro familiari, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.1695-1702

- Fiumicelli, Davide

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.573-576
- Van Ooik, Ronald

Who funds the mobile student? Shelding some light on the normative assumptions underlying EU free movement law:
Commission v. Netherlands, Common Market Law Review 2013 p.203-216

- De Witte, Floris

Freizügigkeit: Zugang zu Bildungsleistungen / Wohnsitzerfordernis, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2013 p.44-47

- Weber, Sebastian

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-543/09 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland.
Communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 25, paragraphe 2 - Directive 2002/58/CE - Article 12 -
Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire - Obligation imposée à une entreprise attribuant des
numéros de téléphone de transmettre à d’autres entreprises les données qu’elle détient concernant les abonnés
d’entreprises tierces.
Affaire C-543/09.
Recueil 2011 p.I-03441

Fourniture de renseignements pour la constitution d'annuaires, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.35-36
- Idot, Laurence
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Aff.    C-544/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 septembre 2011.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Introduction de la télévision numérique terrestre dans la région de Berlin-Brandebourg - Article
87, paragraphe 3, sous c), CE - Défaillance du marché - Proportionnalité - Neutralité sur le plan technologique - Effet
incitatif.
Affaire C-544/09 P.

Recueil 2011 p.I-00128*
Recueil Pub somm

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « République
fédérale d'Allemagne c. Commission européenne », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.484-491

- Noti, K.

A Plea for a More Refined State Aid Law Approach after a Crude Switch Over to Digital Television, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 1 p.49-51

- Koenig, Christian

Does Case C-544/09 Concerning Berlin-Brandenburg Aid for Digital Terrestrial Television Endorse a Market Failure
Test Under Article 107(3)(c)?, European State Aid Law Quarterly 2012 p.895-898

- Latrémolière, Franck

Aff.    C-548/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2011.
Bank Melli Iran contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique
d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds d’une banque - Défaut de notification de la
décision - Base juridique - Droits de la défense.
Affaire C-548/09 P.
Recueil 2011 p.I-11381

Mesures de gel des fonds, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.1
- Simon, Denys

Regimi sanzionatori adottati nei confronti di uno Stato e diritti dei singoli, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.
34-40

- Izzo, Simonetta
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Aff.    C-549/09 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 octobre 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Aides d’État - Aides accordées en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs - Décision déclarant ces
aides incompatibles avec le marché commun - Obligation de récupérer sans délai les aides déclarées illégales et
incompatibles ainsi que d’en informer la Commission - Inexécution - Impossibilité absolue d’exécution.
Affaire C-549/09.

Recueil 2011 p.I-00155*
Recueil Pub somm

Chronique maritime - Pêche - Jurisprudence, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.610

- Cudennec, Annie
- Curtil, Olivier
- De Cet-Bertin, Cécile
- Guéguen-Hallouët, Gaëlle
- Labrot, Véronique

Nouvelle condamnation de la France pour défaut de récupération d'aides illégales, La Semaine Juridique - édition
générale 2011 nº 45 p.1993

- Picod, Fabrice

Récupération d'aides agricoles, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.475
- Meister, Marie

Obligation de récupération : La CJUE rend un arrêt qui fournit illustration du refus d’exécuter, pour de mauvaises raisons,
une décision ordonnant la récupération d’une aide illégalement octroyée (Commission c/ France), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.160

- Chérot, Jean-Yves

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Obligation de récupération des aides
incompatibles, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.23-24

- Curtil, Olivier

Aff.    C-550/09 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2010.
Procédure pénale contre E et F.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Position commune 2001/931/PESC - Règlement (CE) nº 2580/2001 -
Articles 2 et 3 - Inscription d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des
actes de terrorisme - Transmission, par des membres de l’organisation à cette dernière, de fonds provenant d’activités de
collectes de dons et de ventes de publications.
Affaire C-550/09.
Recueil 2010 p.I-06213

Globale Terrorbekämpfung und nationales Nebenstrafrecht, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.2397-2399
- Meyer, Frank

Invalidité d'un acte de l'union pour défaut de motivation, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 30-34 p.1521
- Picod, Fabrice

Mesures antiterroristes, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.12
- Simon, Denys

Relaciones exteriores - Lucha contra la financiación del terrorismo internacional versus protección de los derechos
fundamentales: Hacia un contencioso de tercera generación - STJUE (Gran Sala) de 29 de junio de 2010, E. y F.,
C-550/09, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.992-995

- Cortés Martín, José Manuel

Case C-117/06, Proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus, Judgment of the Court of
Justice (Second Chamber) of 11 October 2007, [2007] ECR I-8361; Case C-340/08, M & Others v. Her Majesty’s
Treasury, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 29 April 2010, nyr; Case C-550/09, Criminal
Proceedings Against E & F, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 29 June 2010, nyr, Common Market
Law Review 2011 Vol. 48 Nº 1 p.243-264

- Murphy, Cian C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.87-90
- Dewulf, S.
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Aff.    C-552/09 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2011.
Ferrero SpA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Marque communautaire figurative TiMi
KiNDERJOGHURT - Marque verbale antérieure KINDER - Procédure en nullité - Article 52, paragraphe 1, sous a) -
Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 - Appréciation de la similitude des signes - Famille de marques.
Affaire C-552/09 P.
Recueil 2011 p.I-02063

EuGH: Absolute Zeichenunähnlichkeit lässt sich auch durch hohe Unterscheidungskraft nicht überwinden, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.190

- Völker, Stefan

Marque communautaire : appréciation de la similitude, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.43-44
- Idot, Laurence

Aff.    C-2/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011.
Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl et Eolica di Altamura Srl contre Regione Puglia.
Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages -
Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones spéciales de conservation appartenant au réseau
écologique européen Natura 2000 - Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE - Sources d’énergie renouvelables - Règles
nationales - Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation - Absence d’évaluation des
incidences du projet sur l’environnement.
Affaire C-2/10.
Recueil 2011 p.I-06561

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 247

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Directives « oiseaux » et « habitats », Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.44-45
- Meister, Marie

Nomiko Vima 2011 p.1725-1728
- Koufaki, Ioanna

Corte di giustizia, interessi ambientali e principio di proporzionalità. Considerazioni a margine della sent. 21 luglio 2011,
C-2/10, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2011 p.1264-1275

- Ligugnana, Giovanna

Milieu en recht 2012 p.186-188

- Squintani, L.
- Vedder, H.H.B.

Aff.    C-3/10 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2010.
Franco Affatato contre Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 5 de l’accord-
cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs
- Abus - Mesures de prévention - Sanctions - Transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à
durée indéterminée - Interdiction - Réparation du dommage - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-3/10.

Recueil 2010 p.I-00121*
Recueil Pub somm

Il divieto di conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine nel pubblico impiego, Rassegna dell'avvocatura
dello Stato 2011 2 Sez. I p.12-16

- Ferrante, Wally

L'intervento legislativo sul caso Poste Italiane e le sanzioni contro l'abuso di contratti a termine nel pubblico impiego: la
Corte di giustizia si pronuncia ancora sulle "peculiarità" dell'ordinamento italiano, Rivista italiana di diritto del lavoro
2011 II p.859-865

- Borzaga, Matteo
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Aff.    C-4/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011.
Bureau national interprofessionnel du Cognac contre Gust. Ranin Oy.
Règlement (CE) nº 110/2008 - Indications géographiques des boissons spiritueuses - Application dans le temps - Marque
incorporant une indication géographique - Utilisation engendrant une situation de nature à porter atteinte à l’indication
géographique - Refus d’enregistrement ou nullité d’une telle marque - Applicabilité directe d’un règlement.
Affaires jointes C-4/10 et C-27/10.
Recueil 2011 p.I-06131

Effets des règlements. Peut-on appliquer le règlement (CE) nº 110/2008 au cognac ?, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº
8-9 p.13-14

- Kauff-Gazin, Fabienne

EuGH: Kein Schutz für Marken, die die geografische Angabe "Cognac" oder Übersetzungen dieses Begriffs enthalten,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.397

- Ebert-Weidenfeller, Andreas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 532
- Mok, M.R.

Les marques commerciales nationales à l'épreuve des indications géographiques européennes, Revue de droit rural 2012
nº 401 p.18-23

- Georgopoulos, Théodore

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Conflits indications géographiques /
marques. - Application du règlement (CE) nº 110/2008 dans le temps, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.18-19

- Boizard, Maryline

Protection and geographical indications against translation, generic use, evocation and other potential enemies, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2012 p.20-22

- Medina González, Miguel Angel

Aff.    C-7/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012.
Staatssecretaris van Justitie contre Tayfun Kahveci (C-7/10) et Osman Inan (C-9/10).
Accord d’association CEE-Turquie - Droit de séjour - Membres de la famille d’un travailleur turc naturalisé - Maintien de
la nationalité turque - Date de naturalisation.
Affaires jointes C-7/10 et C-9/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accord d'association UE-Turquie et double nationalité, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.190
- Michel, Valérie

Assoziierungsabkommen EWG-Türkei, Aufenthaltsrecht, Familienangehörige, Einbürgerung, Beibehaltung der
türkischen Staatsangehörigkeit, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.300

- Pfersich, Andreas

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.280
- Van Riel, Mirjam

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-10/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Déductibilité de dons octroyés à des institutions chargées d’activités
de recherche et d’enseignement - Limitation de la déductibilité aux dons faits aux institutions établies sur le territoire
national.
Affaire C-10/10.
Recueil 2011 p.I-05389

Austria: Commission vs. Austria (C-10/10) and Commission vs. Austria (C-387/10), ECJ - Recent Developments in
Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.9-21

- Staringer, Claus

Manquement dû à une déduction fiscale de dons liée au lieu d'établissement du bénéficiaire, La Semaine Juridique -
édition générale 2011 nº 27 p.1326

- Picod, Fabrice

Betriebsausgabenabzug ausschließlich für Zuwendungen an ansässige Forschungs- und Bildungseinrichtungen
europarechtswidrig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.641-642

- Hüttemann, Rainer

Déductions fiscales. La déductibilité des dons consentis aux seules institutions de recherche et d'enseignement nationales
est contraire à la libre circulation des capitaux, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.28

- Mosbrucker, Anne-Laure

Spenden an Forschungseinrichtungen als unionsrechtliches Problem, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2011 p.
437-438

- Gerhartl, Andreas

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.24-25
- Monteiro, Roel

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza C-10/10, Comisia
Europeană / Republica Austria, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 3 p.139-142

- Banu, Mihai

Aff.    C-12/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 décembre 2010.
Lecson Elektromobile GmbH contre Hauptzollamt Dortmund.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Section XVII - Matériel de transport - Chapitre
87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires - Positions 8703 et
8713 - Véhicules électriques à trois ou quatre roues, conçus pour le transport d’une personne et atteignant une vitesse
maximale de 6 à 15 km/h, dotés d’une colonne de direction distincte et réglable, dits ‘électromobiles’.
Affaire C-12/10.
Recueil 2010 p.I-14173

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.89-90
- Wolkers, Arjan

Aff.    C-14/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011.
Nickel Institute contre Secretary of State for Work and Pensions.
Environnement et protection de la santé humaine - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) nº 1272/2008 - Classification
des carbonates de nickel, des hydroxydes de nickel ainsi que de plusieurs substances groupées à base de nickel en tant que
substances dangereuses - Validité des directives 2008/58/CE et 2009/2/CE ainsi que du règlement (CE) nº 790/2009 -
Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique - Validité - Méthodes d’évaluation des propriétés
intrinsèques desdites substances - Erreur manifeste d’appréciation - Base juridique - Obligation de motivation.
Affaire C-14/10.
Recueil 2011 p.I-06609

Classification, étiquetage, emballage des substances dangereuses, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.43-44
- Roset, Sébastien
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Aff.    C-15/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011.
Etimine SA contre Secretary of State for Work and Pensions.
Environnement et protection de la santé humaine - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) nº 1272/2008 - Substances à
base de borate - Classification en tant que substances reprotoxiques de catégorie 2 - Directive 2008/58/CE et règlement
(CE) nº 790/2009 - Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique - Validité - Méthodes
d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances -Erreur manifeste d’appréciation - Base juridique - Obligation
de motivation - Principe de proportionnalité.
Affaire C-15/10.
Recueil 2011 p.I-06681

Classification, étiquetage, emballage des substances dangereuses, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.43-44
- Roset, Sébastien

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 21 iulie 2011, cauza C-15/10, Etimine SA /
Secretary of State for Work and Pensions, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 3 p.
146-149

- Banu, Mihai

Aff.    C-16/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011.
The Number Ltd et Conduit Enterprises Ltd contre Office of Communications et British Telecommunications plc.
Rapprochement des législations - Télécommunications - Réseaux et services - Directive 2002/22/CE - Désignation
d’entreprises pour la fourniture du service universel - Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée -
Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires.
Affaire C-16/10.
Recueil 2011 p.I-00691

Communications électroniques et service universel, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.19
- Michel, Valérie

Communications électroniques : La CJUE estime contraire aux directives européennes la réglementation anglaise qui
impose à l’entreprise désignée pour la fourniture du service universel de fournir des données au marché de gros à prix
abordable (The Number, Conduit Enterprises), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.195

- Berg, Orion
- Tran Thiet, Jean-Paul

Aff.    C-17/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 février 2012.
Toshiba Corporation et autres contre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Concurrence - Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne
- Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen -
Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion
et celle suivant cette date - Amendes - Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités
nationales de concurrence - Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence - Principe
ne bis in idem - Règlement (CE) nº 1/2003 - Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 - Conséquences de l’adhésion
d’un nouvel État membre à l’Union.
Affaire C-17/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Z judikatury Nejvyššího správního soudu: veřjnoprávní ochrana hospodářské soutěže, Soudní rozhledy : mesícník ceské,
zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác
jednotlivymi soudci 2009 p.409-415

- Raus, David

AG Kokott's Opinion in the Case Toshiba: Towards an "Extreme Decentralization" of the EU Competition Law
Enforcement?, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.203-208

- Botta, Marco

Effets successifs d'une décision d'une autorité nationale de concurrence et d'une décision de la Commission, La Semaine
Juridique - édition générale 2012 nº 10 p.498

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 209
- Mok, M.R.
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Application parallèle du droit national et du droit de l'Union, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.21-22
- Idot, Laurence

Sui requisiti applicativi del ne bis in idem in materia di concorrenza, Giustizia civile 2012 I p.590-591
- Baratta, Roberto

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Concurrence - Entente - Application dans le temps, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.1000

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La CJUE ne renonce pas au critère de l'unité de l'intérêt juridique protégé pour l'application du principe ne bis in idem en
matière de concurrence, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.130-132

- Lacresse, Alexandre

Antitrust 2012 nº 1 p.28-34
- Smolek, Martin

Précisions sur la délimitation des compétences de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence
au sein du "REC" et sur l'application du principe ne bis in idem, Revue des affaires européennes 2012 p.183-190

- Boni, Stefano

Confusion sur la notion d'idem, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 31 p.81-83
- Barbier De La Serre, Éric

Afbakening van bevoegdheden en de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in het mededingingsrecht na het Toshiba-
arrest, Markt & Mededinging 2012 p.182-186

- Elkerbout, R.

Arrest Toshiba: toepassing ne bis in idem-beginsel in kartelzaken, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.
301-307

- Huijfts, A.M.
- Oosterhuis, G.

Aktuelle Entwicklungen im europäischen Kartellrecht zu ne bis in idem, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2012 p.
718-719

- Werdnik, Rainer

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.64
- Brodier, Hélène

Testing the Decentralisation of Competition Law Enforcement: Comment on Toshiba, European Law Review 2013 p.
107-117

- Botta, Marco

I principi della disciplina antitrust nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE e nel dialogo fra le corti, Il Foro
amministrativo 2013 p.3192-3229

- Mastrodonato, Mario

Managing decentralized antitrust enforcement: Toshiba, Common Market Law Review 2014 p.261-279
- Monti, Giorgio

Aff.    C-20/10 Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 11 novembre 2010.
Vino Cosimo Damiano contre Poste Italiane SpA.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 3 et 8 de
l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier
ou unique contrat - Obligation d’indiquer les raisons objectives - Suppression - Régression du niveau général de
protection des travailleurs - Principe de non-discrimination - Articles 82 CE et 86 CE.
Affaire C-20/10.

Recueil 2010 p.I-00148*
Recueil Pub somm

L'interpretazione della direttiva 99/70 Ce alla prova del fuoco: stavolta la Corte usa le forbici, Massimario di
giurisprudenza del lavoro 2011 p.236-239

- Franza, Gabriele
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Aff.    C-21/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011.
Károly Nagy contre Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien
communautaire au développement rural - Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales - Aides
agroenvironnementales autres que les aides ‘animaux’, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail -
Application du système intégré de gestion et de contrôle - Système d’identification et d’enregistrement des bovins -
Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité.
Affaire C-21/10.
Recueil 2011 p.I-06769

Aides, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.31-32
- Meister, Marie

Aff.    C-23/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2011.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Introduction en libre pratique de bananes fraîches - Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel
- Obligation des autorités douanières de contrôler le poids déclaré - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE)
nº 2913/92 - Articles 68 et suivants - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Article 290 bis - Annexe 38 ter - Système des
ressources propres - Perte des recettes - Règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 - Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000
- Articles 2, 6, 9, 10 et 11.
Affaire C-23/10.

Recueil 2011 p.I-00030*
Recueil Pub somm

Fausses déclarations en douane, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.19
- Kauff-Gazin, Fabienne

Unione doganale (Inadempimento), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.682-684
- Baroni, Leonardo

Aff.    C-25/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011.
Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge.
Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les successions - Legs en faveur d’organismes sans but
lucratif - Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre
que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement - Restriction - Justification.
Affaire C-25/10.
Recueil 2011 p.I-00497

Succession, religion et libre circulation des capitaux, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.17-18
- Michel, Valérie

Arrêt "Missionswerk": l'émergence d'un espace européen de la générosité, Journal de droit européen 2011 nº 179 p.
136-137

- Defossez, Alexandre

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 10 Februarie 2011, afacerea
C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV c. Statul Belgian, Curierul Fiscal 2011 nº 2 p.43-45

- Costa , Cosmin Flavius

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.42
- Paternotte, Rens

Aff.    C-29/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011.
Heiko Koelzsch contre État du Grand-Duché de Luxembourg.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties -
Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Notion de pays où le
travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant.
Affaire C-29/10.
Recueil 2011 p.I-01595
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Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst bij grensoverschrijdende arbeid, Ondernemingsrecht 2011 p.211
- Grapperhaus, Ferdinand B.J.

Convention de Rome : détermination de la loi applicable à un contrat de travail international, La Semaine Juridique -
Social 2011 nº 20 p.28-29

- Jeansen, Emeric

Nozione di luogo di esecuzione abituale del lavoro, Giurisprudenza italiana 2011 Gr. Sez. Col.761-762
- Costantino, Laura

Staat, in dem der Arbeitnehmer "gewöhnlich seine Arbeit verrichtet" nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. a EVÜ - "Koelzsch",
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.146-147

- Sujecki, Bartosz

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Loi applicable à un travailleur en cas de pluralité de pays de
travail, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.444-446

- Lhernould, Jean-Philippe

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 246
- Polak, M.V.

Jurisprudence. Union européenne, Revue critique de droit international privé 2011 p.455-461
- Jault-Seseke, Fabienne

De la casuistique dans la détermination de la loi applicable au contrat de travail, La Semaine Juridique - édition générale
2011 nº 22-23 p.1100-1103

- Martel, David

Nouvelle interprétation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles : retour sur la
méthode, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 61 p.56-58

- Nourissat, Cyril

Extensive Auslegung des Art 6 Abs 2 lit a EVÜ durch den EuGH, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales
Privatrecht und Europarecht 2011 p.49

- Ofner, Helmut

La Cour de justice de l'Union européenne et la loi applicable au contrat de travail, Revue de droit du travail 2011 p.
531-534

- Lacoste-Mary, Valérie

Vorboten des internationalen Arbeitsrechts unter Rom I: Das bei "mobilen Arbeitsplätzen" anwendbare Recht und der
Auslegungszusammenhang zwischen IPR und IZVR, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.
554-559

- Lüttringhaus, Jan D.

On the Road again oder: Wo arbeitet ein Fernfahrer? Neues vom europäischen Internationalen Arbeitsvertragsrecht,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2011 p.521-536

- Knöfel, Oliver
- Mankowski, Peter

La tutela del lavoratore subordinato tra diritto internazionale privato e libertà economiche dell'UE, Diritto del commercio
internazionale 2011 p.1172-1190

- Tuo, Chiara E.

Ley aplicable a obligaciones contractuales - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de
2011, asunto C-29/10, Heiko Koelzsch v. État du Grand-Duché de Luxembourg, Revista española de Derecho
Internacional 2011 nº 2 p.246-250

- Maseda Rodríguez, Javier

Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg, Ars aequi 2011 p.652-658
- Van Hoek, A.A.H.

Neues zum Internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.41-42
- Junker, Abbo

Neues zur "einstellenden Niederlassung" im europäischen internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.139-141

- Lüttringhaus, Jan D.
- Schmidt-Westphal, Oliver

Cour de justice de l'Union européenne. Conflits de lois, Journal du droit international 2012 p.187-196
- Brière, Carine

Vers une cohérence verticale des textes communautaires en droit du travail ? Réflexion autour des arrêts Heiko Koelzsch
et Jan Voogsgeerd de la Cour de justice, Journal du droit international 2012 p.597-660

- Parisot, Valèrie
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Aff.    C-30/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 février 2011.
Lotta Andersson contre Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.
Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Article 10, sous c) - Disposition nationale - Garantie de paiement des
créances impayées des travailleurs salariés - Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt
de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une
influence considérable.
Affaire C-30/10.
Recueil 2011 p.I-00513

Garantie des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.25
- Driguez, Laetitia

Exclusion du mécanisme de garantie des créances salariales en raison de l'influence exercée par le salarié sur l'activité de
l'entreprise, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 18 p.42

- Cavallini, Joël

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.227-230
- Karagkounis, Dimitrios

Partecipazione azionaria e gestionale del lavoratore all'impresa fallita e conformità alla direttiva
2008/94/CE di un'esclusione dalla garanzia del credito insoluto, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.1316-1320

- Vallauri, Maria Luisa

Aff.    C-31/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010.
Minerva Kulturreisen GmbH contre Finanzamt Freital.
Sixième directive TVA - Article 26 - Régime particulier des agences de voyages et des organisateurs de circuits
touristiques - Champ d’application - Vente de billets d’opéra sans prestations supplémentaires.
Affaire C-31/10.
Recueil 2010 p.I-12889

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.60-61
- Van der Paardt, René

Aff.    C-34/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011.
Oliver Brüstle contre Greenpeace eV.
Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Obtention
de cellules précurseurs à partir de cellules souches embryonnaires humaines - Brevetabilité - Exclusion des ‘utilisations
d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales’ - Notions d’‘embryon humain’ et d’‘utilisation à des fins
industrielles ou commerciales’.
Affaire C-34/10.
Recueil 2011 p.I-09821

EuGH: Generalanwalt hält pluripotente Stammzellen, denen die Zerstörung eines menschlichen Embryos vorausgeht, für
nicht patentierbar, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.147

- Walter, Doris

Der Begriff des "Embryos" im Biopatentrecht - Anmerkungen zu den Schlussanträgen von GA Yves Bot v. 10. März
2011, Rs. C-34/10 - Brüstle - Zugleich eine Kritik des Kriteriums der "Totipotenz", Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht INT 2011 p.661-667

- Dederer, Hans-Georg
- Laimböck, Lena

The Ramifications of the Advocate General's Opinion in the Oliver Brüstle Case, European Intellectual Property Review
2011 Vol. 33 Issue 9 p.590-596

- Denoon, Alex
- Paton, Mark

Embrioni umani: con una nozione più ampia garantita uniformità di regole dell'Unione, Guida al Diritto 2011 nº 44 p.14
- Castellaneta, Marina

Se c'è impianto cellulare o "partenogenesi" divieto esteso anche all'utilizzo di staminali, Guida al Diritto 2011 nº 44 p.
24-26

- Castellaneta, Marina
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Ali je mogoče patentirati uporabo človeških zarodkov?, Pravna praksa 2011 nº 45 p.24-25
- Vatovec, Katarina

Die Menschenwürde von Embryonen in der EU, Neue juristische Wochenschrift 2011 Heft 46 p. 3
- Taupitz, Jochen

Keine Patentierbarkeit von Erfindungen unter Verwendung von embryonalen Stammzellen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.910-912

- Groh, Thomas

Pas de brevet pour la recherche sur l'embryon humain, Recueil Le Dalloz 2011 p.2596
- Daleau, Jeanne

Weite Auslegung des Begriffs "menschlicher Embryo", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.1107-1109
- Feldges, Joachim

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2011 p.1048-1050
- Straus, Joseph

Protection des inventions biotechnologiques, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.482
- Rozet, Sébastien

Das EuGH-Urteil "Brüstle versus Greenpeace" (Rs. C-34/10): Bedeutung und Implikationen für Europa, Zeitschrift für
Geistiges Eigentum - Intellectual Property Journal 2011 p.475-510

- Schneider, Ingrid

Définition juridique européenne de l'embryon humain, Revue des affaires européennes 2011 p.795-806
- Maubernard, Christophe

Patent på stamceller i Europa - EU-domstolen begränsar möjligheterna till kommersialisering av stamcellsforskning,
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2011-12 Nr 4 p.963-976

- Hellstadius, Åsa

Orismos tis ennoias «anthropino embryo» - ennomi prostasia ton biotechnologikon efeyreseon kai axiologisi methodon
biotechnologias pou epemvainoun se biologiko yliko anthropinis proelevsis me gnomoma tin anthropini axioprepeia
Dikastirio tis Evropaïkis Enosis - Ypothesis Oliver Brüstle kata Greenpeace eV (C-34/10), To Syntagma 2011 p.733-740

- Chatzipanagiotou, Mathildi

Menschenwürde von Embryonen - europäisch-patentrechtlich betrachtet, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2012 p.1-5

- Taupitz, Jochen

Biopatenting: "Angst" v. European Harmonization - The ECJ Decision on Stem Cell Patents, European Journal of Risk
Regulation 2012 Vol. 3 nº 1 p.130-134

- Sattler de Sousa e Brito, Clara

Brüstle: embryonale fout met grote gevolgen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.33-39
- Somsen, H.

Arrêt "Brüstle": la portée de l'exclusion des utilisations d'embryons humains du champ de la brevetabilité et le sort des
cellules souches, Journal des tribunaux / droit européen 2012 nº 185 p.13-16

- Cassiers, Vincent

Juristenzeitung 2012 p.145-147
- Starck, Christian

Exclusion de la brevetabilité des embryons à des fins de recherche scientifique, La Semaine Juridique - édition générale
2012 nº 6 p.259-262

- Binet, Jean-René
- Martial-Braz, Nathalie

L'embryon communautaire, Recueil Le Dalloz 2012 p.410-414
- Galloux, Jean-Christophe

Tutela dell'embrione e divieto di brevettabilità: un caso di assiologia dirimente nell'ermeneutica della Corte di giustizia, Il
Diritto di Famiglia e delle Persone 2012 p.20-38

- Carapezza Figlia, Gabriele

Interpretive Clarification of the Concept of "Human Embryo" in the Context of the Biotechnology Directive and the
Implications for Patentability: Brüstle v Greenpeace eV (C-34/10), European Intellectual Property Review 2012 p.
346-350

- Burke, Shane

La patentabilidad de las investigaciones biotecnológicas a la luz de la jurisprudencia comunitaria, Gaceta Jurídica de la
C.E. y de la Competencia - Boletín 2012 nº 26 p.27-37

- García de Pablos, Jesús-Félix
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Verkrijging van voorlopercellen uit menselijke embryonale stamcellen, Berichten industriële eigendom 2012 p.71-73
- Van Gardingen, M.G.R.

Moraliteit uit de embryonale Fase?, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.1-4
- Kamperman Sanders, Anselm

Az Európai Bíróság ítélete az emberi embrió fogalmáról és védelméről. - A biotechnológiai találmányok
szabadalmazhatóságának kritériuma (C-34/10, Oliver Brüstle / Greenpeace eV.), Jogesetek Magyarázata 2012 nº 1 p.
101-106

- Pünkösty, András

La brevettabilità delle cellule staminali embrionali umane, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 II p.237-249
- Romano, Rosaria

Il divieto di brevettabilità di parti del corpo umano: un uso specifico e non inutile del concetto di dignità umana, Quaderni
costituzionali 2012 p.145-149

- Violini, Lorenza

Common Market Law Review 2012 p.1197-1209
- Spranger, Tade Matthias

Brüstle v Greenpeace: An Inventive Interpretation of Human Embryo in the CJEU, Irish Law Times and Solicitors'
Journal 2012 p.161-166

- O'Sullivan, Ella

La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa e negli Stati Uniti alla luce dei casi Brüstle e Myriad Genetics,
Giurisprudenza commerciale 2012 II p.35-47

- Colangelo, Giuseppe

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla brevettabilità di cellule staminali derivate da embrioni
umani, Rivista di diritto industriale 2012 II p.258-263

- Capasso, Olga

La tutela dell'embrione umano nelle invenzioni biotecnologiche alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel caso
Brüstle, Rivista di diritto industriale 2012 I p.133-153

- Rossolini, Renzo

La sentenza Brüstle sulla tutelabilità delle cellule staminali embrionali: implicazioni pratiche e giuridiche, Rivista di
diritto industriale 2012 II p.336-350

- Romandini, Roberto

Het Europese Hof van Justitie over de vermarkting van menselijke embryo's. Van economische naar ook bio-etische
integratie binnen de EU?, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2012 p.251-256

- Van Beers, Britta

Human-embryonale Stammzellforschung vor dem Aus? - Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 18.10.2011, Rs. C-34/10,
Europarecht 2012 p.336-343

- Dederer, Hans-Georg

Sull'utilizazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.
216-220

- De Pasquale, Patrizia

La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e...altrettanti difetti (in dialogo con Lorenza Violini), Quaderni
costituzionali 2012 p.438-441

- Spadaro, Antonino

Invenzioni biotecnologiche e tutela dell'ordine pubblico e della morale nel diritto europeo dei brevetti: Il caso Brüstle,
Diritti umani e diritto internazionale 2012 p.447-453

- Vezzani, Simone

L'embryon de l'Union, Revue trimestrielle de droit européen 2012 p.355-368
- Hennette-Vauchez, Stéphanie

Brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines: quand la réalité technico-économique est rattrapée (non sans
ambiguîtés) par l'éthique, Revue des contrats 2012 p.593-605

- Brunet, Laurence
- Noiville, Christine

Tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise küsimusi, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2012 nº VII p.
557-564

- Sarapuu-Piirman, Margit

The Court of Justice of the European Union's Ruling on the Patentability of Human Embryonic Stem-Cell-Related
Inventions (Case C-34/10), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012 p.626-640

- Schuster, Martina Ines
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La sentenza Brüstle e la brevettabilità di invenzioni implicanti l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.485-493

- Stazi, Paolo

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.517-520

- Huygens, A.
- Panis, S.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 octombrie 2011, cauza nr. C-34/10,
Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.290-308

- Ionescu, Bucura

Derecho de la Unión, investigación embrionaria humana y patentes biológicas, Revista de Derecho Comunitario Europeo
2012 nº 41 p.161-180

- García San José, Daniel

TJUE - Sentencia de 18.10.2011 (Gran Sala), Oliver Brüstle / Greenpeace eV., C-34/10 - "Directiva 98/44/CE sobre
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas - Obtención de células progenitoras a partir de células madre
embrionarias humanas - Patentabilidad" - ¿Primer paso hacia un estatuto jurídico comunitario del embrión humano?,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2012 nº 42 p.593-605

- Nuevo López, Pablo

Dignity, Plurality and Patentability: The Unfinished Story of Brüstle v Greenpeace, European Law Review 2013 p.92-106

- Courtney, Aidan
- Harman, Shawn H.E.
- Laurie, Graeme

Zur Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen - kritische Würdigung der Entscheidung des EuGH im Fall
Brüstle, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2013 p.514-524

- Batista, Pedro Henrique D.

Brevetto biotecnologico e cellule staminali nel diritto comunitario, Giurisprudenza commerciale 2013 p.586-610
- Marini, Luca

Opening the Pandora box: la Corte di giustizia nuovamente di fronte alla definizione di "embrione umano", Quaderni
costituzionali 2013 p.653-656

- Penasa, Simone

Menschenwürde von Embryonen: Das Patentrecht als Instrument der Fortentwicklung europäischen Primärrechts?,
Mensch und Recht - Festschrift für Eibe Riedel zum 70. Geburtstag (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2013 p.505-519

- Taupitz, Jochen

Patente auf Zellen aus menschlichen Eizellen?, Ecolex 2014 p.161
- Hieger, Barbara

Should Patents Determine When Life Begins?, European Intellectual Property Review 2014 p.390-398

- Hitchcock, Julian
- Sattler de Sousa e Brito, Clara

Regulatory Coherence—A European Challenge, Varieties of European Economic Law and Regulation (Ed. Springer -
Heidelberg) 2014 p.235-258

- Brownsword, Roger

The European Court of Justice Refines the Meaning of 'Human Embryo' , Bio-science law review 2015 Vol. 14 nº 3 p.
102-106

- Lynch, Maeve
- Ribbons, Duncan
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Aff.    C-38/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Transfert du domicile fiscal - Transfert d’actifs - Taxe de
sortie immédiate.
Affaire C-38/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Besteuerung nicht realisierter Wertzuwächse bei Verlegung des Satzungs- und Verwaltungssitzes in einen anderen
Mitgliedstaat europarechtswidrig ("Kommission/Portugal"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.681-682

- Behme, Caspar

Transfert de siège social et imposition différenciée selon l'État membre de transfert, Europe 2012 Novembre Comm. nº
11 p.31-32

- Michel, Valérie

Partir d'un État, est-ce un risque fiscal...pour l'État ?, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.62-63
- Chastagnaret, Manuel

[Sociedades] - Incompatibilidad del gravamen inmediato de plusvalías latentes en supuestos de traslado de la sede social
y real de una sociedad portuguesa a otro estado miembro -Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, Sentencia de 6 de septiembre
de 2012. Asunto C-38/10 [Comisión Europea / República Portuguesa], Anuario español de derecho internacional privado
2012 Tomo XII p.1079-1083

- Arenas García, Rafael

Portugal: Fazenda Pública v. Itelcar - Automóveis de Aluguer Lda (C-282/12) and Commission v. Portuguese Republic
(C-38/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 187-203

- Dourado, Ana Paula

The "Final Word" on the Free Movement of Companies in European Following the ECJ's VALE Ruling and a Further
Exit Tax Case?, European Taxation 2013 Vol. 53 nº 7 p.329-340

- Cerioni, Luca

Aff.    C-39/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2012.
Commission européenne contre République d'Estonie.
Manquement d’État - Libre circulation des travailleurs - Impôt sur le revenu - Abattement - Pensions de retraite -
Incidence sur les pensions d’un faible montant - Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents.
Affaire C-39/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Estonia: Commission vs. Estonia (C-39/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.
55-66

- Uustalu, Erki

Fiscalité directe, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.274
- Mosbrucker, Anne-Laure

L'encadrement européen de la fiscalité directe des Etats membres: l'autre côté du miroir?, Revue des affaires européennes
2012 p.427-432

- Papadopoulou, Rebecca-Emmanuèla
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Aff.    C-40/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2010.
Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (UE, Euratom) nº 1296/2009 - Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions
des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne - Méthode d’adaptation - Article 65 du statut des
fonctionnaires - Articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI du statut - Clause d’exception - Article 10 de l’annexe XI du statut -
Pouvoir d’appréciation du Conseil - Adaptation divergente de celle proposée par la Commission - Clause de réexamen
permettant l’adaptation intermédiaire des rémunérations.
Affaire C-40/10.
Recueil 2010 p.I-12043

Précisions sur le calcul de l'augmentation annuelle de la rémunération des fonctionnaires de l'Union. CJUE, 24 novembre
2010, Commission/Conseil, Revue des affaires européennes 2009-10 p.913-917

- Chevalier, Emilie

Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile?, Pravna praksa 2010 nº 47 p.27-28
- Vatovec, Katarina

Fonction publique : rémunération des fonctionnaires, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.16
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-41/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Assurance directe autre que l’assurance sur la vie - Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE -
Mutualités actives sur le marché de l’assurance maladie complémentaire - Transposition incorrecte ou incomplète.
Affaire C-41/10.

Recueil 2010 p.I-00138*
Recueil Pub somm

Arrêt "Mutualités belges": les activités complémentaires des mutualités sont-elles des activités d'assurance?, Journal des
tribunaux / droit européen 2011 nº 175 p.11-13

- Lewalle, Henri

Aff.    C-42/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2011.
Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 et C-57/10) et Marc Janssens (C-42/10 et C-45/10) contre
Belgische Staat.
Secteur vétérinaire et zootechnique - Règlement (CE) nº 998/2003 -Conditions de police sanitaire applicables aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie - Décision 2003/803/CE - Passeport type pour les mouvements
intracommunautaires de chiens, de chats et de furets.
Affaires jointes C-42/10, C-45/10 et C-57/10.
Recueil 2011 p.I-02975

Circulation des animaux, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.24-25
- Simon, Denys
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Aff.    C-43/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2012.
Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et autres contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et
autres.
Renvoi préjudiciel - Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE - Politique communautaire dans le
domaine de l’eau - Déviation du cours d’un fleuve - Notion de ‘délai’ pour l’établissement des plans de gestion de district
hydrographique.
Affaire C-43/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Milieu en recht 2012 p.699-701
- Van Rijswick, H.F.M.W.

Directive cadre sur l'eau et justification de la déviation du cours d'un fleuve, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.
44-46

- Roset, Sébastien

Oi apofaseis tou DEE kai tou StE gia tin ektropi tou Acheloou : Mia kritiki apotimisi, Nomiko Vima 2012 p. 2231-2242
- Giorgou, Balia

Zur Reichweite der Ausnahme des Art. 4 Abs. 7 WRRL, Methodik - Ordnung - Umwelt - Festschrift für Hans-Joachim
Koch aus Anlass seines siebzigsten Geburtstags (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.585-595

- Epiney, Astrid

Aff.    C-46/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011.
Viking Gas A/S contre Kosan Gas A/S.
Marques - Directive 89/104/CEE - Articles 5 et 7 - Bouteilles à gaz protégées en tant que marque tridimensionnelle - Mise
sur le marché par un licencié exclusif - Activité d’un concurrent du licencié consistant au remplissage de ces bouteilles.
Affaire C-46/10.
Recueil 2011 p.I-06161

EuGH: Inhaber einer Formmarke kann dem Gas-Verkauf in zuvor selbst in Verkehr gebrachter Flasche laut
Generalanwältin nicht widersprechen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.189

- Held, Hanna Karin

Wiederbefüllen von Gasflaschen ist markenrechtlich unbedenklich, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2011 p.344

- Douglas, Morton

Marque et épuisement du droit, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.42
- Idot, Laurence

Het na- of hervullen en inwisselen van gemerkte verpakkingen, Berichten industriële eigendom 2011 p.248-251
- Steinhauser, Paul

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.308-309
- Gamerith, Helmut

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.417-418
- Verschuur, A.M.E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 282
- Senftleben, M.R.F.

On the business activity of a competitor of an exclusive licensee consisting in the refilling of gas bottles protected as a
three-dimensional mark and placed on the market by the licensee, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.145-151

- Ekmann, Stig H.
- Hansen, Janne Britt
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Aff.    C-47/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011.
République d'Autriche contre Scheucher-Fleisch GmbH et autres.
Pourvoi - Aides d’État - Articles 87 CE et 88, paragraphes 2 et 3, CE - Règlement (CE) nº 659/1999 - Décision de ne pas
soulever d’objections - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Moyens d’annulation invocables - Notion de
‘partie intéressée’ - Motivation des arrêts - Charge de la preuve - Mesures d’organisation de la procédure devant le
Tribunal - Articles 64 et 81 du règlement de procédure du Tribunal.
Affaire C-47/10 P.
Recueil 2011 p.I-10707

Aides d’État - Recevabilité : La CJUE fait application de sa jurisprudence Kronoply-Kronotex et confirme qu’une
discordance au niveau de la législation nationale aurait dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle
d’examen (Autriche c/ Scheucher Fleisch), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.183-184

- Lacresse, Alexandre

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art 87 EG und 88 Abs 2 und 3 EG - Verordnung (EG) Nr 659/1999 -
Entscheidung, keine Einwendungen zu erheben - Nichtigkeitsklage - Zulässigkeitsvoraussetzungen - Zulässige
Nichtigkeitsgründe - Begriff des 'Beteiligten' - Urteilsbegründung - Beweislast - Prozessleitende Maßnahmen vor dem
Gericht - Art 64 und 81 der Verfahrensordnung des Gerichts, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.34-46

- Wiemer, Dirk T.

AMA-Gütesiegel und -Biozeichen rechtswidrig?, Ecolex 2012 p.273-276
- Jaeger, Thomas

Recevabilité en matière d’aides - La Cour consolide et prolonge sa jurisprudence Kronopolyjuge national, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.92-94

- Barbier De La Serre, Éric

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Assouplissement des conditions de
recevabilité des recours en annulation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État, Revue de droit rural 2012
nº 406 p.14-15

- Gadbin, Daniel

The Concept of "Serious Doubts": When Discrepancies in National Legislation Lead to the Opening of a Formal
Investigation, European State Aid Law Quarterly 2012 p.943-948

- Botti, Elisabetta

Das AMA-Gütesiegel "reloaded", Beihilferecht, Jahrbuch 2014 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien)
 2014 p.581-596

- Barbist, Johannes
- Spazier, Lena

Aff.    C-48/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2010.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution -
Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations
conformément aux exigences de la directive.
Affaire C-48/10.

Recueil 2010 p.I-00151*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Moyens de défense des États, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.17
- Meister, Marie
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Aff.    C-49/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010.
Commission européenne contre République de Slovénie.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution -
Conditions d’autorisation des installations existantes - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-49/10.

Recueil 2010 p.I-00128*
Recueil Pub somm

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska notranjepolitična kriza, Pravna praksa 2013 nº 10 p.9-11
- Brkan, Maja

Aff.    C-51/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2011.
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Signe exclusivement constitué de chiffres -Demande d’enregistrement du signe ‘1000’
en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux - Caractère prétendument descriptif dudit signe -
Critères pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 - Obligation pour l’OHMI de
tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure.
Affaire C-51/10 P.
Recueil 2011 p.I-01541

Refus d'enregistrement d'un signe exclusivement composé de chiffres, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.43
- Dupont-Lassalle, 

Marque composée exclusivement de chiffres : la CJUE tape dans le mille, Gazette du Palais 2011 nº 173-174 Jur. p.19-20
- Marino, Laure

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.298-299
- Gielen, Ch.

Il segno "1000" è privo del carattere distintivo e non può essere registrato come marchio comunitario, Diritto comunitario
e degli scambi internazionali 2011 p.707-709

- Adobati, Enrica

Számjegyekből álló védjegy megkülönböztethetőségének hiánya – az EU Bíróságának ítélete, Iparjogvédelmi és Szerzői
Jogi Szemle 2013 6.szám p.135-147

- Sándor, Vida

Aff.    C-52/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» et Konstantinos Giannikos contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis
Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis.
Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Article 1er, sous d) - Notion de ‘publicité clandestine’ -
Caractère intentionnel - Présentation d’un traitement dentaire esthétique au cours d’une émission télévisée.
Affaire C-52/10.
Recueil 2011 p.I-04973

EuGH: Schleichwerbung kann auch ohne Zahlung eines Entgelts vorliegen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2011 p.302

- Abrar, Sascha

Trasmissioni televisive e pubblicità clandestine, Giurisprudenza italiana 2011 p.1505
- Acconciaioco, Bruno

Sygkekalymmeni tileoptiki diafimisi - Stoicheiothetisi prothesis sygkekalymmenis parousiasis apo radiotileoptiko forea. I
katavoli amoivis os oros yparxis sygkekalymmenis tileoptikis diafimisis, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.
355-357

- Anagnostaras, Georgios
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Aff.    C-53/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011.
Land Hessen contre Franz Mücksch OHG.
Environnement - Directive 96/82/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses - Prévention - Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de
grandes quantités de substances dangereuses sont présentes.
Affaire C-53/10.
Recueil 2011 p.I-08311

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 322

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Pflicht der Baubehörden zur Beachtung angemessener Abstandsgrenzen zwischen öffentlich genutzten Gebäuden und
Betrieben mit gefährlichen Stoffen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.876-878

- Hellriegel, Mathias

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Prévention des accidents majeurs, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.2340-2341

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Der Störfallschutz im Baugenehmigungsverfahren und in der Bauleitplanung nach dem Urteil des EuGH vom
15.09.2011, Rs. C-53/10, Deutsches Verwaltungsblatt 2012 p.678-685

- Lau, Marcus

Milieu en recht 2012 p.107-108
- Jans, J.H.

Störfallrecht, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.1353-1360
- Köck, Wolfgang

Preventing Major-Accident Hazards in Spatial Planning, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2012 p.
239-246

- Tomoszková, Veronika

The Distance Requirement under Article 12(1) of the Seveso II Directive, Review of European Administrative law 2013
p.149-157

- Köck, Wolfgang

Die Berücksichtigung von Schutzabständen aus Gründen des Störfallschutzes in der verbindlichen Bauleitplanung, Bau-
und Fachplanungsrecht - Festschrift für Bernhard Stüer zum 65. Geburtstag (Ed. C.H. Beck - München) 2013 p.255-271

- Reidt, Olaf

Richtlinienkonforme Auslegung als Ersatz der legislativen Umsetzung? Zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf
aufgrund des EuGH-Urteils in der Rechtssache Mücksch, Deutsches Verwaltungsblatt 2013 p.1431-1439

- Burger, Simon

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 877 -



Aff.    C-58/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2011.
Monsanto SAS et autres contre Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.
Agriculture - Aliments pour animaux génétiquement modifiés - Mesures d’urgence - Mesure adoptée par un État membre
- Suspension provisoire d’une autorisation accordée au titre de la directive 90/220/CEE - Base juridique - Directive
2001/18/CE - Article 12 - Législation sectorielle - Article 23 - Clause de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1829/2003 -
Article 20 - Produits existants - Article 34 - Règlement (CE) nº 178/2002 - Articles 53 et 54 - Conditions d’application.
Affaires jointes C-58/10 à C-68/10.
Recueil 2011 p.I-07763

Tudi v Franciji bodo sejali gensko spremenjeno Monsantovo koruzo MON 810, Pravna praksa 2011 nº 39-40 p.29
- Tratnik, Andreja

Voraussetzungen für ein mitgliedstaatliches Verbot von genmanipuliertem Mais, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.792-793

- Stallberg, Christian

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Sécurité alimentaire - Mesures d'urgence, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.2342-2343

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Le maïs génétiquement modifié MON 810 devant la Cour de justice. Pot de miel contre pot de maïs!, Revue des affaires
européennes 2011 p.615-629

- Petit, Yves

Arrêt Monsanto: Du principe de précaution au risque manifeste, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.
163-173

- Clément, Marc

Nouvelles précisions de la CJUE sur la législation européenne relative aux OGM, Revue juridique de l'environnement
2012 p.83-87

- Delzangles, Hubert

The Right to Adopt Post-Market Restrictions of Genetically Modified Crops in the EU - A Shift from De-Centralised
Multi-Level to Centralised Governance in the Case of GM Foods, European Journal of Risk Regulation 2012 Vol.3 p.
445-451

- Weimer, Maria

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Produits OGM existants et mesures
nationales d'urgence, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.30-31

- Juet, Éric
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Aff.    C-69/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2011.
Brahim Samba Diouf contre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États
membres - Notion de ‘décision concernant [la] demande d’asile’ au sens de l’article 39 de cette directive - Demande d’un
ressortissant d’un pays tiers tendant à l’obtention du statut de réfugié - Absence de motifs justifiant l’octroi d’une
protection internationale - Rejet de la demande dans le cadre d’une procédure accélérée - Absence de recours contre la
décision de soumettre la demande à une procédure accélérée - Droit à un contrôle juridictionnel effectif.
Affaire C-69/10.
Recueil 2011 p.I-07151

Procédure accélérée et droit au juge, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 36 p.1556
- Picod, Fabrice

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 304
- Widdershoven, R.J.G.M.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Réfugiés - Procédure accélérée et droit à un recours effectif, L'actualité
juridique ; droit administratif 2011 p.2343-2344

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. CJUE, Samba Diouf, 29
juillet 2011, C-69/10, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 36 p.63-64

- Brodier, Hélène

Common Market Law Review 2012 p.327-347
- Van Cleynenbreugel, Pieter

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-70/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2011.
Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
Société de l’information - Droit d’auteur - Internet - Logiciels ‘peer-to-peer’ - Fournisseurs d’accès à Internet - Mise en
place d’un système de filtrage des communications électroniques afin d’empêcher l’échange des fichiers portant atteinte
aux droits d’auteur - Absence d’obligation générale de surveiller les informations transmises.
Affaire C-70/10.
Recueil 2011 p.I-11959

Scarlet Extended: Vereinbarkeit von Internet-Blockiersystemen zum Urheberrechtsschutz mit europäischen
Grundrechten, European Law Reporter 2011 p.131-132

- Rüger, David
- Stadler, Arthur

Die zivilrechtliche Inanspruchnahme von Access-Providern auf Sperre urheberrechtsverletzender Webseiten,
Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.153-163

- Heidinger, Roman

Fournisseur d'accès : mise en place d'un système de filtrage, Recueil Le Dalloz 2011 p.2925
- Manara, Cédric

Affaire Sabam : l'analyse de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.31-33
- Costes, Lionel

Filtriranje avtorskih vsebin, Pravna praksa 2011 nº 47 p.25-26
- Dolhar, Žiga

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2011 p.573-577
- Papapanagiotou, Archontoula

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 6 p.62-65
- Benko, Radoslav

Internet, piratage et obligations de filtrer les communications électroniques, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.44
- Idot, Laurence
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Überwachungs- und Prüfungspflicht von Providern im Lichte der aktuellen EuGH-Rechtsprechung, Zeitschrift für
Urheber- und Medienrecht 2012 p.125-128

- Roth, Hans-Peter

Le droit du commerce électronique après l'arrêt Scarlet, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2012 nº 78 p.67-70

- Manara, Cédric

La CJUE s'oppose au filtrage généralisé de l'internet, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012
nº 78 p.71-75

- Troianiello, Antonino

Arrêt Sabam : requiem pour « Hadopi 3 » ?, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.
76-78

- Guthfreund-Roland, Florence
- Marrache, Élisabeth

Protection du droit d'auteur confrontée aux droits fondamentaux : point trop n'en faut !, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 79 p.6-10

- Castets-Renard, Céline

Juristenzeitung 2012 p.311-313
- Spindler, Gerald

Injunctions against Intermediate Online Service Providers, Computer and Telecommunications Law Review 2012 p.
69-73

- Rizzuto, Francesco

Le refus communautaire d'un réseau internet régulé par un filtrage général : les affaires Scarlet et Netlog, Revue de
jurisprudence de droit des affaires 2012 nº 4 p.315-320

- Roux, Olivier

I evaisthiti isorropia anamesa sto dikaioma tou dimiourgou kai ta dikaiomata ton christon kai ton parochon ypiresion sto
diadiktyo, Nomiko Vima 2012 p.200-202

- Rantou, Marianna

La Corte di giustizia Ue pone limitazioni alla tutela del copyright sulla rete, Giornale di diritto amministrativo 2012 p.
632-636

- Melis, Francesco

(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet/Sabam-zaak, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.75-82

- Helberger, N.
- Van Hoboken, J.

De zaak Scarlet/Sabam
Naar een horizontale integratie van het auteursrecht, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.
49-53

- Dommering, E.J.

SABAM v Scarlet: Of Course Filtering of the Internet is Unlawful, but this Isn't the End of the Story, European
Intellectual Property Review 2012p.429-432

- Meale, Darren

Corte europea di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/10, Europa e diritto privato 2012 p.663-672
- D'Angelo, Chiara

Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di
impiego di sistemi tecnici di filtraggio, Il diritto dell'informazione e dell'informatica 2012 p.297-305

- Sammarco, Pieremilio

Copyright Enforcement, Human Rights Protection and the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet,
European Intellectual Property Review 2012 p.552-555

- Psychogiopoulou, Evangelia

Internet e sistemi di filtraggio tra enforcement del diritto d'autore e tutela dei diritti fondamentali: un commento ai casi
Scarlet e Netlog, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 p.580-588

- Colangelo, Margherita

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 480
- Hugenholtz, P.B.

Droit du numérique. Obligations et responsabilité du FAI, Recueil Le Dalloz 2012 p.2347-2348
- Tréfigny, Pascale
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Droit d'auteur et droits voisins - Échanges de fichiers au moyen de logiciels peer-to-peer - Système de filtrage des
communications électroniques - Droit au respect de la vie privée, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.47-51

- Benabou, Valérie-Laure

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.306-308

- Kulk, S.
- Van der Heijden, M.J.C.

Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases, European Intellectual Property Review 2012 p.
791-795

- Kulk, Stefan
- Zuiderveen Borgesius, Frederik

The growing tension between copyright and personal data protection on an online environment: The position of Internet
Service Providers according to the European Court of Justice, European Journal of Law and Technology 2012 Vol.3 Issue
2 p.1-24

- Rantou, Marianna

Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2012 p.98-100

- Kulk, Stefan
- Zuiderveen Borgesius, Frederik

Internet-operaattori ja perusoikeudet, Oikeustiede-Jurisprudentia 2013 p.127-221
- Savola, Pekka

On the responsibility of internet service providers and the absence of a general obligation to monitor information
transmitted, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier -
Brussels) 2014 p.152-157

- Keustermans, Jeff

Aff.    C-71/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2011.
Office of Communications contre Information Commissioner.
Accès du public à l’information en matière d’environnement - Directive 2003/4/CE - Article 4 - Exceptions au droit
d’accès - Demande d’accès mettant en jeu plusieurs intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
Affaire C-71/10.
Recueil 2011 p.I-07205

Accès à l'information environnementale, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.45
- Meister, Marie

Accesso alle informazioni ambientali e ponderazione di interessi contrapposti, Diritto pubblico comparato ed europeo
2011 p.1621-1626

- Izzo, Simonetta

Segnalazioni - Ambiente (Accesso alle informazioni ambientali), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.
409-410

- Ligugnana, Giovanna
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Aff.    C-72/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012.
Marcello Costa (C-72/10) et Ugo Cifone (C-77/10).
Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs -
Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions -
Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe
de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances
minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles
faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité.
Affaires jointes C-72/10 et C-77/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Encadrement strict d'un appel d'offres de jeux de hasard, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 13 p.613
- Picod, Fabrice

Jeux de hasard, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.19-20
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 308
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 189
- Wolswinkel, C.J.

Italia perdente a Lussemburgo sul caso Stanley: le regole protezionistiche sulla raccolta delle scommesse sono da
rivedere, Cassazione penale 2012 p.2290-2294

- Scarcella, Alessio

La Corte di giustizia si pronuncia ancora sulla compatibilità della normativa italiana sui giochi d'azzardo con i principi
della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.
267-269

- Adobati, Enrica

Arrêt "Costa et Cifone": les conditions pour la délivrance des autorisations en matière de jeux et paris, Journal des
tribunaux / droit européen 2012 nº 189 p.149-151

- Hatzopoulos, Vassilis

Unionsrechtswidrige italienische Regelungen bei der Vergabe von Glücksspielkonzessionen, Wirtschaftsrechtliche
Blätter 2012 p.268-269

- Simon, Carmen

Costa a Cifone: Zákaz ochrany postavení stávajících držitelů herních licencí, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2012 nº 6 p.42-47

- Martin, Lyčka

EuGH: Plädoyer für Ende der Scheinheiligkeiten im Glücksspiel, Ecolex 2012 p.747-750

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

L'Italia non disciplina il gioco d'azzardo responsabilmente: commento al caso Costa e Cifone, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2012 p.503-522

- Inglese, Marco

Libertà di stabilimento, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1196-1198
- D'Ancona, Stefano
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Aff.    C-73/10 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010.
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 81 CE - Recours en
annulation - Délai - Recours tardif - Raisons pouvant justifier une dérogation au délai de recours - Droit d’accès à un
tribunal - Principes de légalité et de proportionnalité - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-73/10 P.
Recueil 2010 p.I-11535

Délai de recours et droit d'accès au juge, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.18-19
- Bouveresse, Aude

L'heure c'est l'heure : de la rigueur des délais de recevabilité des recours en annulation, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.78-80

- Winckler, Charlotte

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a opta, ordonanţa din 16 noiembrie 2010, cauza C-73/10 P,
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de
drept comunitar 2011 nº 4 p.148-151

- Banu, Mihai

Aff.    C-76/10 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 novembre 2010.
Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská.
Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE -
Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation - Taux annuel effectif global - Procédure d'arbitrage - Sentence
arbitrale - Faculté du juge national d'apprécier d'office l'éventuel caractère abusif de certaines clauses.
Affaire C-76/10.
Recueil 2010 p.I-11557

Variations sur l'obligation du relevé d'office des clauses abusives, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.32
- Meister, Marie

L'interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri del giudice, Rivista di diritto civile 2012 p.291-327
- Pagliantini, Stefano

Aff.    C-78/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2011.
Marc Berel et autres contre contre Administration des douanes de Rouen et autres.
Code des douanes communautaire - Articles 213, 233 et 239 - Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une
même dette douanière - Remise des droits à l’importation - Extinction de la dette douanière - Possibilité pour un
codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur - Absence.
Affaire C-78/10.
Recueil 2011 p.I-00717

Primauté des règles de l'Union relatives à la remise des droits à l'importation, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.14
- Dupont-Lassalle, Julie

Alte Hüte?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.53
- Baldus, Christian

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.83-84
- Uitermark, Irene
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Aff.    C-79/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er décembre 2011.
Systeme Helmholz GmbH contre Hauptzollamt Nürnberg.
Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous b) -
Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne - Utilisation
d’un aéronef à des fins autres que commerciales - Portée.
Affaire C-79/10.
Recueil 2011 p.I-12511

Keine Steuerbefreiung für Flugbenzin, das nicht von ausschließlich in der gewerblichen Luftfahrt eingesetzten
Luftfahrzeugen verwendet wird, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2012 p.23-24

- Rüsken, Reinhart

Taxation des produits énergétiques, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.35-36
- Larché, Marion

Aff.    C-81/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2011.
France Télécom SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régime d’imposition de France Télécom à la taxe professionnelle - Notion d’‘aide’ - Confiance
légitime - Délai de prescription - Obligation de motivation - Principe de sécurité juridique.
Affaire C-81/10 P.
Recueil 2011 p.I-12899

The Concept of State Aid in National Tax Regimes: The Court of Justice Upholds GC's Ruling on France Telecom's
Illegal State Aid, European Law Reporter 2011 p.368-372

- Frazão Nunes, Tânia

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.213-216
- Gunn, Anna

Notion d’aide d’État : La Cour confirme que la qualification d’aide peut dépendre d’un certain nombre de « circonstances
extérieures », qu’une charge spécifique grevant un avantage ne peut le faire échapper à la qualification d’aide qu’à la
condition de ne pas en être distincte et d’être en rapport avec celui-ci, que la prétendue complexité d’un régime fiscal ne
permet pas d’invoquer la protection de la confiance légitime, que le principe de l’annualité de l’impôt justifie la date de
mise à disposition effective d’une aide et que le principe de sécurité juridique n’oblige pas la Commission à fixer le
montant exact de l’aide à restituer (France Télécom c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2012 nº 1 p.165-168

- Derenne, Jacques

Aides d'État de France Télécom, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.54-55
- Trézéguet, Marlène

La CJUE confirme que France Télécom a bénéficié d'une aide d'État en matière de taxe professionnelle, Petites affiches.
La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 5 p.4-5

- Pando, Annabelle

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Taxe professionnelle - France Télécom, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.315-316

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Notion d'aide et régime particulier de taxe professionnelle, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.32
- Idot, Laurence

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Gewerbesteuerregelung für France Télécom - Begriff der Beihilfe -
Berechtigtes Vertrauen - Verjährungsfrist - Begründungspflicht - Grundsatz der Rechtssicherheit, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2012 p.104

- Wiemer, Dirk T.

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Régime particulier de taxe
professionnelle appliqué à France Télécom, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.14

- Donnat, Francis

Comments on the France Télécom Case, European Intellectual Property Review 2012 p.911-917
- Dilley, James
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Aff.    C-82/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 septembre 2011.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 73/239/CEE - Articles 6, 8, 9, 13 et 15 à 17 - Directive 92/49/CEE - Articles 22 et 23 -
Assurance directe autre que l’assurance sur la vie - Modification des statuts d’un organisme d’assurances quant à la
compétence de celui-ci - Non-application de la réglementation de l’Union en matière d’assurance autre que l’assurance
sur la vie.
Affaire C-82/10.

Recueil 2011 p.I-00140*
Recueil Pub somm

On the Concept of Capacity of Exempted Insurance Institutions: Who's next?, European Journal of Risk Regulation 2013
Vol. 3 nº 4 p.625-629

- Mantrov, Vadim
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Aff.    C-83/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011.
Aurora Sousa Rodríguez et autres contre Air France SA.
Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Article 2, sous l) - Indemnisation des passagers en
cas d’annulation d’un vol - Notion d’‘annulation’ - Article 12 - Notion d’‘indemnisation complémentaire’ - Indemnisation
en vertu du droit national.
Affaire C-83/10.
Recueil 2011 p.I-09469

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.92-94
- Skoulikis, Apostolis

Mut zur Lücke - Die Fluggastrechte-VO zur Auslegung und Überprüfung vor dem EuGH, ZVR - Zeitschrift für
Verkehrsrecht 2011 p.228-239

- Keiler, Stefan

Spetta al giudice nazionale il compito di valutare un indennizzo dalla difficile applicazione in Italia, Guida al Diritto 2011
nº 43 p.107-110

- Sacchettini, Eugenio

Razlaga pojmov "odpoved" leta in "dodatna odškodnina" iz Uredbe št. 261/2004, Pravna praksa 2011 nº 41-42 p.31-32
- Vatovec, Katarina

Transport aérien : notion large d'annulation de vol, Recueil Le Dalloz 2011 p.2591
- Delpech, Xavier

Sah ein Kunde einen Anspruch entstehn - zu EuGH, Rs. C-83/10, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das
Tourismusrecht 2011 p.265

- Staudinger, Ansgar

Annulation de vol et indemnisation des passagers, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.467
- Michel, Valérie

La Corte di giustizia stabilisce le modalità di risarcimento a favore dei passaggeri di voli cancellati, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2011 p.720-722

- Adobati, Enrica

Un nouveau pas jurisprudentiel vers une meilleure protection des droits des passagers aériens, Recueil Le Dalloz 2012 p.
475-479

- Poissonnier, Ghislain

Case Rodriguez: what is « Further Compensation » under EC Regulation no 261/2004?, Revue européenne de droit de la
consommation 2012 p.175-181

- Grigorieff, Cyril-Igor

Danni civili, trasporto aereo, regolamento CE n.261/2004, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 I p.218-223
- Maninetti, Pierangelo

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.368-370
- Chatzipanagiotis, Michail

Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.678-680
- Spina, Giulio

Rodriguez revisited: On material and non-material damages in European air passenger law, Reise-Recht aktuell : RRa :
Zeitschrift für das Tourismusrecht - Suppl. IFTTA Law Review 2012 p.10-13

- Fangerow, Kathleen

Passagierrechte bei Flugverspätungen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.199-205

- Monteiro, Maria Fernanda
- Richter, Thomas

Obezshtetenie pri otmeneni poleti - v tarsene na zlatnata sreda mezhdu zashtitata na patnitsite i ogranichenata otgovornost
na prevozvachite, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.143-162

- Grigorova, Zhenya

Risarcimento del danno da volo cancellato: nota a Corte Eur. Giust. C-83/10, Europa e diritto privato 2013 p.597-606
- Pitarresi, Valeria
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Aff.    C-85/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.
Telefónica Móviles España SA contre Administración del Estado et Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
Services de télécommunications - Directive 97/13/CE - Autorisations générales et licences individuelles - Taxes et
redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles - Article 11, paragraphe 2 - Interprétation -
Législation nationale ne prévoyant pas d’affectation spéciale pour une taxe - Augmentation de la taxe pour les systèmes
numériques, sans la modifier pour les systèmes analogiques de première génération - Compatibilité.
Affaire C-85/10.
Recueil 2011 p.I-01575

Communications électroniques : La CJUE reconnaît la conformité de la taxe espagnole de réservation de fréquence du
domaine public radioélectrique avec la directive 97/13/CE libéralisant le secteur des télécoms (Telefónica Móviles
España), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.195

- Berg, Orion
- Tran Thiet, Jean-Paul

Tasa por reserva de dominio radioeléctrico - Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10
de marzo de 2011, Unión Europea Aranzadi 2011 nº 11 p.21-30

- García de Pablos, Jesús Félix

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 887 -



Aff.    C-87/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Electrosteel Europe SA contre Edil Centro SpA.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous b), premier tiret - Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation
contractuelle qui sert de base à la demande - Vente de marchandises - Lieu de livraison - Contrat contenant la clause
‘Remise: départ usine’.
Affaire C-87/10.
Recueil 2011 p.I-04987

Vendite a distanza: individuabile il Foro competente nel luogo dove c'è la consegna materiale del bene, Guida al diritto
2011 nº 29 p.92-94

- Leandro, Antonio

Zum Erfüllungsortsgerichtsstand beim Versendungskauf ("Electrosteel"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.
497-498

- Mankowski, Peter

Compétence européenne : lieu de livraison dans les ventes à distance, Recueil Le Dalloz 2011 p.1694
- Delpech, Xavier

Bestimmung des Lieferorts beim Versendungskauf, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.604-606
- Leible, Stefan

Competenza giurisdizionale e individuazione del luogo di consegna dei beni, Giurisprudenza italiana 2011 p.1506
- Caradonna, Gianalberto

Compétence en matière contractuelle. Quand la Cour de justice fait référence aux Incoterms pour déterminer le lieu de
livraison de la marchandise, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.47

- Idot, Laurence

Le rôle des usages commerciaux internationaux dans la détermination du lieu de livraison des marchandises, La Semaine
Juridique - édition générale 2011 nº 38 p.1659

- Martel, David

Ancora sul forum contractus nel Reg. n.44/2001: il valore delle previsioni contrattuali e delle clausole d'uso del
commercio internazionale nell'individuazione del "luogo di consegna" ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett.b), Int'l Lis 2011 p.
127-130

- Silvestri, Caterina

Le juge du lieu de livraison, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 64 p.63-65
- Radtke, Christophe Martin

Les Incoterms au secours du règlement « Bruxelles I », Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 65 p.63-65
- Combet, Mathieu

Abstrakte Erfüllungsortsvereinbarungen - Zur Vereinbarung des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO,
European Law Reporter 2011 p.287-288

- Wittwer, Alexander

Les Incoterms et le for contractuel au sens du règlement nº 44/2001/CE, Revue des contrats 2013 p.173-178
- Treppoz, Edouard
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Aff.    C-89/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2011.
Q-Beef NV (C-89/10) contre Belgische Staat et Frans Bosschaert (C-96/10) contre Belgische Staat, Vleesgroothandel
Georges Goossens en Zonen NV et Slachthuizen Goossens NV.
Taxes nationales incompatibles avec le droit de l’Union - Taxes payées en vertu d’un système de soutien financier et de
prélèvements déclaré contraire au droit de l’Union - Système remplacé par un nouveau système jugé compatible -
Restitution des taxes indûment perçues - Principes d’équivalence et d’effectivité - Durée du délai de prescription - Dies a
quo - Créances à recouvrer sur l’État et sur des particuliers - Délais différents.
Affaires jointes C-89/10 et C-96/10.
Recueil 2011 p.I-07819

Devolución de ingresos indebidos por vulneración del derecho de la UE - Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 8 de
septiembre de 2011, Q-Beef y Frans Bosschaert, [Asuntos acumulados] C-89/10 y C-96/10, Revista española de Derecho
Financiero 2012 nº 153 p.316-319

- Carrasco González, Francisco M.

Rs. C-35/05 - Reemtsma, C-427/10 - Banca Antoniana und andere - Wann bleibt der Steuerpflichtige auf der
Mehrwertsteuer sitzen?, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.38-49

- Von Streit, Georg

Aff.    C-91/10 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2010.
VAV-Autovermietung GmbH contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre prestation des services - Articles 49 CE à 55
CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d'un véhicule automobile immatriculé et loué dans un autre
État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier
national.
Affaire C-91/10.

Recueil 2010 p.I-00116*
Recueil Pub somm

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 2 p.27-29
- Davits, Frauke

Aff.    C-92/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2011.
Media-Saturn-Holding GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Marque constituée d’un
slogan publicitaire et composée d’éléments dépourvus isolément de caractère distinctif - Signe figuratif ‘BEST BUY’.
Affaire C-92/10 P.

Recueil 2011 p.I-00002*
Recueil Pub somm

EuGH: Wort-/Bildmarke "BestBuy" ist nicht schutzfähig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrech 2011 p.78
- Rieken, Christoph

Motiveringseis ten aanzien van de globale beoordeling van het onderscheidend vermogen, Berichten industriële eigendom
2011 p.100-101

- Steinhauser, P.J.M.
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Aff.    C-93/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011.
Finanzamt Essen-NordOst contre GFKL Financial Services AG.
Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4 - Champ d’application - Notions de ‘prestations de services effectuées à
titre onéreux’ et d’‘activité économique’ - Vente de créances douteuses - Prix de vente inférieur à la valeur nominale de
ces créances - Prise en charge par l’acheteur des opérations de recouvrement desdites créances et du risque de défaillance
des débiteurs.
Affaire C-93/10.
Recueil 2011 p.I-10791

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 7 p.127-128
- Heydari, Shima

Der Erwerb zahlungsgestörter Kreditforderungen ist keine umsatzsteuerbare Leistung?! - EuGH-Urteil vom 27.10.2011 -
Rs. C-93/10, GFKL, Der Betrieb 2011 nº 44 p.M9

- Annuschat, Florian
- Höink, Carsten

Keine entgeltliche Dienstleistung und keine wirtschaftliche Tätigkeit durch Kauf zahlungsgestörter Forderungen auf
eigenes Risiko zu einem unter dem Nennwert dieser Forderungen liegenden Preis, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.
936-937

- Philipowski, Rüdiger

Champ d'application de la TVA : notion d'activité économique, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.476
- Mosbrucker, Anne-Laure

EuGH: Keine umsatzsteuerbare Leistung beim Erwerb zahlungsgestörter Kreditforderungen?, Recht der
Finanzinstrumente 2011 p.354

- Möller, Klemens

"Fehlendes Leistungsentgelt: Keine Umsatzsteuerbelastung des Verkaufs notleidender Kreditforderungen", Betriebs-
Berater 2012 p.39-40

- Hahne, Klaus D.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.59-60
- Wessels, Joël

Erwerb sog. Non-Performing Loans doch keine umsatzsteuerbare Leistung des Erwerbers, EU-Umsatz-Steuerberater
2012 p.114-116

- Von Wallis, Georg

Wie ist der Kauf zahlungsgestörter Forderungen mehrwertsteuerrechtlich zu beurteilen?, European Law Reporter 2012 p.
218-221

- Ebner, Julia

Umsatzsteuer beim Forderungskauf, Recht der Finanzinstrumente 2013 p.135-142

- Behrens, Stefan
- Von Streit, Georg

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 890 -



Aff.    C-94/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011.
Danfoss A/S et Sauer-Danfoss ApS contre Skatteministeriet.
Impôts indirects - Droits d’accises sur les huiles minérales - Incompatibilité avec le droit de l’Union - Non-restitution de
l’accise aux acheteurs de produits sur lesquels l’accise a été répercutée.
Affaire C-94/10.
Recueil 2011 p.I-09963

Répétition de l'indu et responsabilité des États membres, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.15-16
- Simon, Denys

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.170-171
- Bogaerts, Diederik

Devolución de ingresos indebidos por vulneración del derecho de la UE - Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 20 de
octubre de 2011, Danfoss y Sauer-Danfoss, Asunto C-94/10, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.
319-323

- García Heredia, Alejandro

Rs. C-35/05 - Reemtsma, C-427/10 - Banca Antoniana und andere - Wann bleibt der Steuerpflichtige auf der
Mehrwertsteuer sitzen?, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.38-49

- Von Streit, Georg

Aff.    C-95/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2011.
Strong Segurança SA contre Município de Sintra et Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança.
Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphe 2 - Effet direct - Applicabilité aux services
relevant de l’annexe II B de la directive.
Affaire C-95/10.
Recueil 2011 p.I-01865

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics de services, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.
1013

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Marchés publics de service, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.25-26
- Meister, Marie

No Obligation to Apply Specific Provisions in the Public Sector Directive to Contracts for Annex IIB Services: Strong
Segurança SA v Município de Sintra (C-95/10), Public Procurement Law Review 2011 Nº 4 p.NA125-NA127

- Smith, Susie

Aff.    C-101/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011.
Gentcho Pavlov et Gregor Famira contre Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien.
Relations extérieures - Accords d’association - Réglementation nationale excluant, avant l’adhésion de la République de
Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants bulgares de l’inscription au tableau des avocats stagiaires -
Compatibilité d’une telle réglementation avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne les conditions de travail, prévue dans l’accord d’association CE-Bulgarie.
Affaire C-101/10.
Recueil 2011 p.I-05951

Accord d'association CE-Bulgarie. Le principe de non-discrimination n'étant imposé dans l'accord d'association que pour
la libre circulation des travailleurs, un État peut réserver l'accès d'une activité réglementée au titre de l'établissement à ses
nationaux, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.26

- Michel, Valérie
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Aff.    C-102/10 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010.
Frăsina Bejan contre Tudorel Muşat.
Règlement de procédure - Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas -
Rapprochement des législations - Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Contrat
d’assurance facultative - Inapplicabilité.
Affaire C-102/10.

Recueil 2010 p.I-00139*
Recueil Pub somm

Despre (in)utilitatea unei trimiteri preliminare - cauza Bejan, C-102/10, Curierul Judiciar 2012 p.375-376
-  andru, Mihai

Aff.    C-104/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Patrick Kelly contre National University of Ireland (University College, Dublin).
Directives 76/207/CEE, 97/80/CE et 2002/73/CE - Accès à la formation professionnelle - Égalité de traitement entre
hommes et femmes - Rejet d’une candidature - Accès d’un candidat à une formation professionnelle aux informations
concernant les qualifications des autres candidats.
Affaire C-104/10.
Recueil 2011 p.I-06813

Preuve des discriminations. Renvoi préjudiciel, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.40-41
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 521
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Aménagement de la charge de la preuve en cas de
discrimination fondée sur le sexe, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.755-756

- Gardin, Alexia

Anspruch auf Information über die Qualifikation von Mitbewerber/innen bei behaupteter Diskriminierung, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.257-269

- Picker, Christian

Aff.    C-106/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juillet 2011.
Lidl & Companhia contre Fazenda Pública.
Fiscalité - Directive 2006/112/CE - TVA - Base d’imposition - Impôt dû pour la fabrication, le montage, l’admission ou
l’importation des véhicules.
Affaire C-106/10.
Recueil 2011 p.I-07235

Einbeziehung der portugiesischen Kraftfahrzeugabgabe in die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer, European Law
Reporter 2011 p.299-301

- Fellner, Andreas

Aff.    C-107/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011.
Enel Maritsa Iztok 3 AD contre Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP.
Renvoi préjudiciel - TVA - Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE - Remboursement - Délai - Intérêts - Compensation -
Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Protection de la confiance légitime.
Affaire C-107/10.
Recueil 2011 p.I-03873

Remboursement de TVA, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-108/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2011.
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Ivana Scattolon contre Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Politique sociale - Directive 77/187/CEE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise - Notions
d’‘entreprise’ et de ‘transfert’ - Cédant et cessionnaire de droit public - Application, dès la date du transfert, de la
convention collective en vigueur chez le cessionnaire - Traitement salarial - Prise en compte de l’ancienneté acquise
auprès du cédant.
Affaire C-108/10.
Recueil 2011 p.I-07491

Personale Ata: no al peggioramento retributivo causato dal solo trasferimento del lavoratore, Guida al diritto 2011 nº 38
p.104-106

- Castellaneta, Marina

Caractérisation d'un transfert d'entreprise entre autorités publiques, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 40 p.43-44
- Jeansen, Emeric

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.737-738

- Leder, Tobias
- Rodenbusch, Vincent

Il Foro italiano 2011 IV Col.503-505
- Ricci, Giancarlo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 590
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Transfert d'entreprise à une personne publique, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.2348-2349

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Transfert d'entreprise entre personnes morales de droit public et ancienneté des salariés transférés, Revue de droit du
travail 2011 p.701-704

- Géa, Frédéric

Il difficile dialogo tra le Alte Corti: il caso Scattolon, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2012 p.114-116
- Cosio, Roberto

Das Verschlechterungsverbot bei der Ablösung von Kollektivverträgen nach einem Betriebsübergang, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.247-256

- Sagan, Adam

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.139-143
- Felten, Elias

Il trasferimento del personale "ATA" dagli enti locali allo Stato davanti alla Corte di giustizia, Rivista italiana di diritto
del lavoro 2012 II p.124-137

- Cester, Carlo

Neues vom EuGH zum Betriebsübergang: Was folgt aus "Scattolon"?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.473-477
- Steffan, Ralf

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Reprise par une autorité publique
du personnel d'une autre, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.17

- Donnat, Francis

Politica Sociale, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.675-678
- Baroni, Leonardo

Betriebsübergangsrecht: Ablösungs- oder Günstigkeitsprinzip bei Kollektivvertragswechsel, European Law Reporter
2012 p.236-241

- Niksova, Diana
- Schima, Georg

Verschlechterungsverbot bei Kollektivvertragswechsel im Zuge eines Betriebsüberganges?, Wirtschaftsrechtliche Blätter
2013 p.191-193

- Kietaibl, Christoph

Betriebsübergang und Tarifvertragsersetzung - was ergibt sich aus dem Urteil Scattolon?, Recht der Arbeit 2013 p.36-39
- Winter, Regine
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Aff.    C-109/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011.
Solvay SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Marché de la soude dans la Communauté - Abus de position dominante - Violation des droits de
la défense - Accès au dossier - Audition de l’entreprise.
Affaire C-109/10 P.
Recueil 2011 p.I-10329

Violation des droits de la défense pour défaut d'accès à des documents et absence d'audition, La Semaine Juridique -
édition générale 2011 nº 45 p.1993

- Picod, Fabrice

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene (Marea
Camerǎ) din 25 octombrie 2011, afacerea c-109/10 P, Solvay SA c. Comisia Europeanǎ, Curierul Fiscal 2011 nº 11 p.
44-50

- Costa , Cosmin Flavius

Trendwende beim Schutz der Verteidigungsrechte im EU-Kartellverfahren?, European Law Reporter 2011 p.330-342
- Fink, Martin

Respect des droits de la défense et accès au dossier, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.472
- Idot, Laurence

CJUE, Marea Cameră, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 25 octombrie 2011, cauza C-109/10 P, Solvay SA/
Comisia Europeană, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 10 p.125-138

- Costaş, Cosmin Flavius

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 53
- Mok, M.R.

Droits de la défense : La CJUE annule deux arrêts du Tribunal et invalide les décisions de la Commission prises en dépit
de la perte d’une partie du dossier (Solvay c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1
p.182-183

- Lacresse, Alexandre

Accès au dossier : quand une situation exceptionnelle se mue en arrêt de principe, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.77-80

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    C-110/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011.
Solvay SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Marché de la soude dans la Communauté - Entente - Violation des droits de la défense - Accès au
dossier - Audition de l’entreprise.
Affaire C-110/10 P.
Recueil 2011 p.I-10439

Violation des droits de la défense pour défaut d'accès à des documents et absence d'audition, La Semaine Juridique -
édition générale 2011 nº 45 p.1993

- Picod, Fabrice

Trendwende beim Schutz der Verteidigungsrechte im EU-Kartellverfahren?, European Law Reporter 2011 p.330-342
- Fink, Martin

Respect des droits de la défense et accès au dossier, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.472
- Idot, Laurence

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.53-54
- Lambion, Michel

Tendens om alleen te toetsen aan het EU-Grondrechtenhandvest: opmaat voor een ruimere bescherming dan EVRM?,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.167-169

- Geursen, W.W.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 53
- Mok, M.R.

Droits de la défense : La CJUE annule deux arrêts du Tribunal et invalide les décisions de la Commission prises en dépit
de la perte d’une partie du dossier (Solvay c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1
p.182-183

- Lacresse, Alexandre

Accès au dossier : quand une situation exceptionnelle se mue en arrêt de principe, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.77-80

- Barbier De La Serre, Éric

Die Rechtssprechung des EuGH zur Relevanz von Fehlern im Verwaltungsverfahren, Verfassungsstaatlichkeit im
Wandel (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2013 p.1203-1217

- Schwarze, Jürgen

Aff.    C-111/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la République de
Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides
existant - Mesures utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances
exceptionnelles - Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité.
Affaire C-111/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence du Conseil en présence de circonstances exceptionnelles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.39
- Idot, Laurence

Aides d'État à l'acquisition de terres agricoles, Revue de droit rural 2014 nº 423 p.57-60
- Peiffert, Olivier
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Aff.    C-112/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2011.
Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen contre Zaza Retail BV.
Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité -
Conditions établies par la loi nationale applicable empêchant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité -
Créancier habilité à demander l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité.
Affaire C-112/10.
Recueil 2011 p.I-11525

Zu den Voraussetzungen für die Eröffnung eines unabhängigen Partikularinsolvenzverfahrens ("Zaza Retail"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.807-808

- Schmidt, Jessica

Procédures territoriales indépendantes et rôle du ministère public, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.55
- Idot, Laurence

Legitimación del Ministerio Fiscal para instar un concurso territorial "independiente" - Nota a la Sentencia del TJUE de
17 de noviembre de 2011, asunto C-112/10, Procureur Generaal / Zaza Retail BV, Diario La ley 2012 nº 7808 p.1-3

- Espiniella Menéndez, Angel

Zitimata efarmogis tou arthrou 3 par. 4 tou Kan. 1346/2000 schetika me tin enarxi topikis anexartitis diadiiasias
aferegkyotitas, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.250-252

- Michalopoulos, Georgios

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 258
- Polak, M.V.

Droit du commerce international. Procédures d'insolvabilité, Recueil Le Dalloz 2012 p.2340-2342
- D'Avout, Louis

Kathorismos ton epitrepton periptoseon enarxis tis anexartitis topikis diadikasias aferegyotitas, Elliniki Epitheorisi
Evropaïkou Dikaiou 2012 p.103-106

- Kourouvani, Eleni

Aff.    C-113/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012.
Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10) contre Hauptzollamt Aachen, British Sugar plc (C-147/10) contre Rural Payments
Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs et Tereos - Union de
coopératives agricoles à capital variable (C-234/10) contre Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur
principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.
Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Producteurs de sucre et d’isoglucose - Calcul du
montant des cotisations à la production - Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions
fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution - Rétroactivité de la réglementation - Taux de change -
Allocation d’intérêts.
Affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Effet de la déclaration d'invalidité d'un règlement, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.19-20
- Simon, Denys

Aff.    C-115/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juin 2011.
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. contre Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Központi Szerve.
Politique agricole commune - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Aide directe nationale complémentaire - Conditions
d’octroi.
Affaire C-115/10.
Recueil 2011 p.I-05017

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Conditions d'octroi des aides nationales
complémentaires, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.23

- Bianchi, Daniele
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Aff.    C-117/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Article 88, paragraphes 1 et 2, CE - Aide accordée par la République de Pologne
en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant -
Adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne - Aide accordée avant l’adhésion - Mesures utiles -
Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise
économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité.
Affaire C-117/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence du Conseil en présence de circonstances exceptionnelles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.39
- Idot, Laurence

EuGH: Nichtigkeitsklage - Staatliche Beihilfen - Art 88 Abs 1 und 2 EG - Durch die Republik Polen gewährte Beihilfe
für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen - Befugnisse des Rates der Europäischen Union - Bestehende
Beihilferegelungen - Beitritt der Republik Polen zur Europäischen Union - Vor dem Beitritt gewährte Beihilfe -
Zweckdienliche Maßnahmen - Untrennbarkeit zweier Beihilferegelungen - Veränderte Umstände - Außergewöhnliche
Umstände - Wirtschaftskrise - Offensichtlicher Beurteilungsfehler - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2014 p.109

- Wiemer, Dirk T.

Aides d'État à l'acquisition de terres agricoles, Revue de droit rural 2014 nº 423 p.57-60
- Peiffert, Olivier

Aff.    C-118/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la République de
Lettonie en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides
existant - Adhésion de la République de Lettonie à l’Union européenne - Aide accordée avant l’adhésion - Mesures utiles
- Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise
économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité.
Affaire C-118/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence du Conseil en présence de circonstances exceptionnelles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.39
- Idot, Laurence

Aides d'État à l'acquisition de terres agricoles, Revue de droit rural 2014 nº 423 p.57-60
- Peiffert, Olivier
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Aff.    C-119/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011.
Frisdranken Industrie Winters BV contre Red Bull GmbH.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe
similaire à celui d’une marque - Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers - Action du titulaire
de la marque contre le prestataire.
Affaire C-119/10.
Recueil 2011 p.I-13179

La Corte di giustizia si pronuncia sul servizio di riempimento delle lattine munite di un segno distintivo, Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2011 p.722-725

- Adobati, Enrica

"Winters/Red Bull" verleiht Markeninhabern keine Flügel: Konsequenzen des EuGH-Urteils für die markenrechtliche
Verantwortlichkeit des Dienstleisters bei betriebsinternen Handlungen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
PRAX 2012 p.49-52

- Müller-Broich, Jan D.
- Weiß, Dominik

Markenrechtliche Verantwortlichkeit des Dienstleisters - «Winters / Red Bull», European Law Reporter 2012 p.19-20
- Gründig-Schnelle, Kerstin

Marque et usage dans la vie des affaires, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.38
- Idot, Laurence

Abfüllen von Dosen keine unmittelbare Markenverletzung, Ecolex 2012 p.331-332
- Horak, Michael

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.352-353
- Verschuur, A.M.E.

Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego? - glosa do wyroku Trybunału
Sprawiedliwości z 15.12.2011 r. w sprawie C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH, Glosa :
Przegląd Prawa Gospodarczego 2012 Vol.4 p.69-78

- Żuraw-Kurasiewicz, Monika

Court clips Red Bull's wings, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.306-307

- Gibson, Anna
- Montagnon, Rachel
- Smith, Joel

On the issue of whether a service provider filling under-order packaging can be regarded as making use of the sign
affixed to the packaging, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed.
Larcier - Brussels) 2014 p.158-163

- van Papendrecht, Roderick Chalmers Hoynck

Aff.    C-121/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la Hongrie en vue de
l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant - Mesures
utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles -
Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité.
Affaire C-121/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence du Conseil en présence de circonstances exceptionnelles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.39
- Idot, Laurence

Aides d'État à l'acquisition de terres agricoles, Revue de droit rural 2014 nº 423 p.57-60
- Peiffert, Olivier
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Aff.    C-122/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011.
Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB.
Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Articles 2, sous i), et 7, paragraphe 4 - Communication commerciale publiée
dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ - Informations devant figurer dans une invitation à l’achat.
Affaire C-122/10.
Recueil 2011 p.I-03903

EuGH: Strengere Informationspflichten des Unternehmers gelten auch für Werbung ohne unmittelbare Möglichkeit zum
Vertragsschluss, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.243

- Strauß, Jürgen

Invitation à l'achat, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.34-35
- Meister, Marie

Arrêt "Ving Sverige" : la notion d'invitation à l'achat examinée au regard de la directive relative aux pratiques
commerciales déloyales, Journal de droit européen 2011 nº 181 p.208-210

- Bottino, Mariacristina

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.358-360
- Geerts, P.G.F.A.

Arrêt Ving Sverige: La notion d'invitation à l'achat examinée au regard de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques
commerciales déloyales, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.119-125

- Bottino, Mariacristina

Sobre el concepto de "invitación a comprar" de la Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales. Breves
apuntes a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-122/10, Konsumentombudsmannen
contra Ving Sverige AB, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.207-220

- Peñas Moyano, Benjamín

UGP-Richtlinie: Zulässigkeit von "ab"-Preiswerbung, Ecolex 2012 p.67-68
- Woller, Michael

Armenopoulos 2012 p.682
- Anthimos, Apostolos

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.116-118
- Van Boom, W.H.

Die lauterkeitsrechtlichen Informationspflichten des § 2 Abs 6 UWG im Licht der Vorabentscheidung des EuGH vom
12.5.2011, C-122-10, Geistiges Eigentum, Jahrbuch 2012 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2012 p.197-210

- Thöni, Wilfried

Misleading Omissions/Invitation to Purchase, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.493-507

- Sibony, Anne-Lise

Naturaleza jurídica de la invitación a comprar, Revista de Derecho Patrimonial 2014 nº 33 p.287-334
- Zubero Quintanilla, Sara
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Aff.    C-123/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2011.
Waltraud Brachner contre Pensionsversicherungsanstalt.
Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE -
Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 - Régime national de péréquation annuelle des pensions - Augmentation
exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 - Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au
barème du supplément compensatoire - Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 - Exclusion du
bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du
ménage, dépassent ledit barème - Champ d’application de la directive - Discrimination indirecte des femmes -
Justification - Absence.
Affaire C-123/10.
Recueil 2011 p.I-10003

Discrimination indirecte à l'égard des pensionnées, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.478
- Driguez, Laetitia

Comparators and Indirect Discrimination: An Illustration of the Difficulties, European Law Reporter 2011 p.372-379
- Mestre, Bruno

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 2
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Mécanisme d'augmentation des pensions de vieillesse : un
exemple de discrimination indirecte à l'égard des femmes, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.88-89

- Lhernould, Jean-Philippe

"Gestaffelte" Pensionsanpassung als mittelbare Frauendiskriminierung, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2012
p.279-281

- Hutter, Julia

Aff.    C-124/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2012.
Commission européenne contre Électricité de France (EDF).
Pourvoi - Aides d’État - Renonciation à une créance fiscale - Exonération de l’impôt sur les sociétés - Augmentation du
capital social - Comportement de l’État en tant qu’investisseur privé avisé dans une économie de marché - Critères
permettant de distinguer l’État agissant en tant qu’actionnaire de l’État exerçant ses prérogatives de puissance publique -
Définition de l’investisseur privé de référence - Principe d’égalité de traitement - Charge de la preuve.
Affaire C-124/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

State aid and tax measures, Competition Law Insight 2012 Vol.11 Issue 8 p.6-7
- Debroux, Michel

Renoncer à une créance fiscale peut être un comportement d'investisseur privé, La Semaine Juridique - édition générale
2012 nº 26 p.1269

- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides d'Etat - Critère de l'investisseur avisé - Etat actionnaire, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.1580-1581

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 161-162 p.6-8

- Arhel, Pierre

Principe de l’investisseur privé : La CJUE juge qu’il n’est pas possible d’écarter l’applicabilité du critère de l’investisseur
privé avisé sur la seule base de la nature fiscale des moyens employés pour recapitaliser une entreprise (EDF),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.169-171

- Derenne, Jacques

Notion d'aide et critère de l'investisseur privé en économie de marché, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.
46-47

- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Commission c.
EDF », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 2 p.338-342

- Lo Schiavo, G.
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Is het een overheid? Is het een onderneming? Nee, het is een particuliere marktinvesteeder, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.314-319

- Saanen, N.

Applicabilité à une mesure fiscale du critère de l'investisseur privé en économie de marché, Revue française de droit
administratif 2012 p.1188-1194

- Cartier-Bresson, Anémone

Il criterio dell'investitore privato in economia di mercato, Mercato concorrenza regole 2012 p.519-532
- De Luca, Piero

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2012, Europese Commissie tegen Electricité de France (EDF), zaak
C-124/10 P, Tijdschrift voor Staatssteun 2012 p.110-116

- Van der Wal, G.
- Van Heezik, M.C.

Rechtsmittel - Befreiung von der Körperschaftsteuer - Erhöhung des Gesellschaftskapitals - Verhalten des Staates wie ein
umsichtiger marktwirtschaftlich handelnder privater Kapitalgeber - Kriterien für die Unterscheidung, ob der Staat als
Anteilseigner in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handelt - Bestimmung des privaten Referenzkapitalgebers - Grundsatz
der Gleichbehandlung - Beweislast, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.227-238

- Wiemer, Dirk T.

Charge et modalités de preuve de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé en économie de marché : les
enseignements de l’arrêt EDF c/ Commission, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.
37-41

- Lefèvre, Silvère

Privatinvestortest und Steuern - der Fall EDF, Beihilferecht, Jahrbuch 2013 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien)
 2013 p.405-420

- Koller, Tanja

Case C-124/10 P EDF v COMMISSION: Putting the market investor test to the test?, Ars aequi 2013 p.201-207
- Hancher, Leigh

Taxes, the Cost of Capital and the Private Investor Principle, European State Aid Law Quarterly 2013 p.243-245
- Nicolaides, Phedon

Tax Measures and the Private Investor Test: The Court of Justice Endorses a Level Playing Field, European State Aid
Law Quarterly 2013 p.546-550

- Baeten, Niels
- Gam, Liliane

Die Anwendbarkeit des beihilferechtlichen Privatinvestortests auf staatliche Kapitalzuführungen an öffentliche
Unternehmen, Europarecht 2013 p.432-445

- Thalmann, Peter

EDF: Rekapitalizace státních podniků ye světle práva státních podpor, Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní
odvetví 2013 p.25-30

- Lyčka, M.

Aff.    C-125/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2011.
Merck Sharp & Dohme Corp. contre Deutsches Patent- und Markenamt.
Propriété intellectuelle et industrielle - Brevets - Règlement (CEE) nº 1768/92 - Article 13 - Certificat complémentaire de
protection pour les médicaments - Possibilité de délivrer ce certificat dans le cas où la période écoulée entre la date du
dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union est
inférieure à cinq ans - Règlement (CE) nº 1901/2006 - Article 36 - Prorogation de la durée du certificat complémentaire
de protection.
Affaire C-125/10.
Recueil 2011 p.I-12987

Certificat complémentaire de protection, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.38-39
- Idot, Laurence

ABC's met negatieve beschermingsduur, Berichten industriële eigendom 2012 p.106-107
- Bijvank, K.M.L.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.374-375
- Kupecz, A.F.
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Aff.    C-126/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2011.
Foggia - Sociedade Gestora de Participações Sociais SA contre Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Article 11, paragraphe 1, sous
a) - Motifs économiques valables - Restructuration ou rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération -
Notions.
Affaire C-126/10.
Recueil 2011 p.I-10923

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.74-78
- Da Silva, Bruno

Directive Fusions : notion de « motifs économiques valables » permettant d'écarter la présomption de fraude ou d'évasion
fiscales, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 47 p.17

- X, 

The Netherlands: Infringement Procedure on Exit Taxes on Businesses (C-301/11), ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.213-225

- Kemmeren, Eric. C.C.M.

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 5
- Meussen, G.T.K.

Recevabilité, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.10
- Simon, Denys

Régime fiscal des fusions, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.31
- Simon, Denys

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.13-17
- Da Silva, Bruno

La "ragionevolezza economica" della fusione in caso di trasferimento di perdite infragruppo, Rassegna tributaria 2012 p.
1075-1094

- Piantavigna, Paolo

Aff.    C-128/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2011.
Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10) et Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10) contre Ypourgos Emporikis
Naftilías.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Cabotage maritime - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Articles 1er et 4 -
Autorisation administrative préalable pour des services de cabotage - Contrôle des conditions de sécurité des navires -
Maintien de l’ordre dans les ports - Obligations de service public - Absence de critères précis et connus à l’avance.
Affaires jointes C-128/10 et C-129/10.
Recueil 2011 p.I-01885

L'accueil des navires dans les ports ne relève pas du pouvoir discrétionnaire, Le droit maritime français 2012 p.157-164
- Rezenthel, Robert

Intra-EU Mergers After the ECJ's Foggia Judgment, Tax Notes International 2012 p.373-382
- Cerioni, Luca
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Aff.    C-130/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Règlement (CE) nº 881/2002 - Règlement (UE) nº 1286/2009 - Mesures
restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel de
fonds et de ressources économiques - Choix de la base juridique - Articles 75 TFUE et 215 TFUE - Entrée en vigueur du
traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Positions communes et décisions PESC - Proposition conjointe du haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission.
Affaire C-130/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Base juridique, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.17-18
- Simon, Denys

Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012 p.589-594
- Ott, Andrea

Ius ac limes: le basi normative delle misure anti-terrorismo nel diritto europeo, Diritto pubblico comparato ed europeo
2012 p.1613-1618

- Rossi, Stefano

Autonomie et portée de la notion d'intervention significative, Revue des affaires européennes 2012 p.681-689
- Potvin-Solis, Laurence

Tutela dei diritti fondamentali e basi giuridiche di sanzioni UE nel confronti di persone, o enti non statali, collegati con
attività terroristiche, Diritti umani e diritto internazionale 2013 p.222-226

- Bartoloni, Maria Eugenia

The Powers of the Council Concerning the Emergency of International Terrorism after the Judgment in Case C-130/10
Parliament v. Council, EU Management of Global Emergencies (Ed. Koninklijke Brill - Leiden) 2014 p.97-110

- Czuczai, Jenő

Aff.    C-131/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.
Corman SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Article 3 - Prescription
des poursuites - Délai - Réglementation sectorielle - Règlement (CE) nº 2571/97 - Application différenciée des règles de
prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci.
Affaire C-131/10.
Recueil 2010 p.I-14199

Protection des intérêts financiers de l'Union, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.32
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-132/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011.
Olivier Halley, Julie Halley et Marie Halley contre Belgische Staat.
Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Droits de succession sur les actions nominatives -
Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les
sociétés résidentes - Restriction - Justification.
Affaire C-132/10.
Recueil 2011 p.I-08353

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.80-82
- Neyt, Robert

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.82-83
- Thomas, Edwin

Procedimientos tributarios y libertades fundamentales - Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 15 de septiembre de 2010,
Halley, Asunto C-132/10, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.312-314

- Martín Jiménez, Adolfo J.
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Aff.    C-134/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Article 31 - Critères pour l’octroi du statut de bénéficiaire de l’obligation de
diffuser - Objectifs d’intérêt général permettant l’octroi de ce statut - Impact du nombre d’utilisateurs finals des réseaux
de communication sur l’octroi dudit statut - Principe de proportionnalité.
Affaire C-134/10.
Recueil 2011 p.I-01053

Service universel, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.27
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-135/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012.
Società Consortile Fonografici (SCF) contre Marco Del Corso.
Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union de
la convention de Rome, de l’accord ADPIC et du WPPT - Directive 92/100/CE - Article 8, paragraphe 2 - Directive
2001/29/CE - Notion de ‘communication au public’- Communication au public de phonogrammes diffusés par la radio
dans un cabinet dentaire.
Affaire C-135/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Niente versamento dei diritti d'autore per i dentisti se la musica è diffusa all'interno del proprio studio, Guida al diritto
2012 nº 14 p.101

- X, 

Diffusion de musique dans un cabinet médical, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81
p.22-24

- Trézéguet, Marlène

Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts - Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v.
15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland), und Urt. v. 15. 3. 2012 -
EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-135/10 - SCF, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.576-582

- Von Ungern-Sternberg, Joachim

Parousiasi sto koino mousikon ergon. Allagi "rotas" sti Nomologia tou DEE, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias
2012 p.274-280

- Vossos, Konstantinos X.

Effet des accords internationaux dans l'ordre juridique de l'Union, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.179
- Simon, Denys

Droits d'auteur et utilisation de phonogrammes dans des lieux publics, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.217
- Idot, Laurence

Öffentliche Wiedergabe - Hintergrundmusik in Zahnarztpraxis, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP-
& IT-Recht 2012 p.20-23

- Walter, Michel M.

The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public", Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2012 p.641-644

- Sciaudone, Riccardo

Parousiasi sto koino fonografimaton pou metadidontai meso tou radiofonou se odontiatreio, Elliniki Epitheorisi
Evropaïkou Dikaiou 2012 p.89-92

- Nikolaou, Evangelos

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 198
- Hugenholtz, P.B.

Fragwürdige Kriterien des europäischen Gerichtshofs bei den Vergütungsansprüchen der ausübenden Künstler für
öffentliche Wiedergabe, Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag (Ed. De Gruyter - Berlin) 2013 p.
233-241

- Gerlach, Tilo

On the question of whether equitable remuneration is due when phonograms are broadcast by radio in the waiting room
of a dental practice, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier
- Brussels) 2014 p.164-169

- Perani, Paolo
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Aff.    C-137/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011.
Communautés européennes contre Région de Bruxelles-Capitale.
Articles 207, paragraphe 2, CE et 282 CE - Représentation des Communautés européennes devant les juridictions
nationales - Compétences attribuées à la Commission - Délégation du pouvoir de représentation à d’autres institutions des
Communautés - Conditions.
Affaire C-137/10.
Recueil 2011 p.I-03515

Représentation de l'UE devant les juridictions nationales, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.17
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-138/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011.
DP grup EOOD contre Direktor na Agentsia "Mitnitsi".
Union douanière - Déclaration en douane - Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration - Invalidation d’une
déclaration en douane déjà acceptée - Conséquences sur les mesures répressives.
Affaire C-138/10.
Recueil 2011 p.I-08369

Ungültigkeitserklärung einer bereits angenommenen Zollanmeldung, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2012 p.
76-77

- Lux, Michael

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.83-84
- Uitermark, Irene

Priemaneto na mitnicheska deklaratsiya v svetlinata na reshenie po delo "DP Grup", Evropeyski praven pregled 2011 nº 2
p.204-225

- Grozev, Rosen

Communautair vertrouwen in DP Grup?, Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.1513-1518
- Van der Schoot, K.P.H.
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Aff.    C-139/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 octobre 2011.
Prism Investments BV contre Jaap Anne van der Meer.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Exequatur - Motifs de refus - Exécution dans
l’État d’origine de la décision judiciaire faisant l’objet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
Affaire C-139/10.
Recueil 2011 p.I-09511

Keine Aufhebung der Vollstreckbarerklärung einer ausländischen Entscheidung wegen Erfüllung im
Ursprungsmitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.871-873

- Bach, Ivo

Étendue du contrôle de l'exequatur, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.500
- Idot, Laurence

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2011 p.817-824
- Pipsou, Lida-Maria

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 18
- Polak, M.V.

L'exequatur d'une décision déjà exécutée dans l'État membre d'origine, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 4
p.152-155

- Devers, Alain

Materiellrechtliche Einwendungen bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung und die Konsequenzen von "Prism
Investment" - Teil I, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.90-94

- Meller-Hannich, Caroline

Ausschluss materiellrechtlicher Einwendungen im Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung nach Art 43, 45
EuGVVO, Ecolex 2012 p.134-137

- Slonina, Michael

Im Rechtsbehelfsverfahren gegen die Vollstreckbarkeitserklärung sind nach Art. 45 EuGVVO materielle Einwendungen
wie der Erfüllungsaufwand ausgeschlossen - "Prism Investments", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012
p.110-111

- Sujecki, Bartosz

Vollstreckbarerklärungsverfahren nach der EuGVVO und Erfüllungseinwand - Dogmatik vor Pragmatismus?, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2012 p.326-333

- Wagner, Rolf

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea CJUE în Cauza Prism Investments C-139/10. Invocarea
motivelor de refuz al executării în procedura de exequatur reglementată de Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Revista
românǎ de jurisprudenţǎ 2012 nº 1 p.216-223

- Stancu, Mirela
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Aff.    C-140/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011.
Greenstar-Kanzi Europe NV contre Jean Hustin et Jo Goossens.
Règlement (CE) nº 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) nº 873/2004 - Interprétation des articles 11, paragraphe
1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, 94 et 104 - Principe d’épuisement de la protection communautaire des obtentions
végétales - Contrat de licence - Action en contrefaçon contre un tiers - Violation de la convention de licence par le
licencié dans ses relations contractuelles avec le tiers.
Affaire C-140/10.
Recueil 2011 p.I-10075

Protection des obtentions végétales, action en contrefaçon et épuisement du droit, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.
481

- Idot, Laurence

Uitputting in het kwekersrecht, Berichten industriële eigendom 2011 p.404-405
- Van der Kooij, P.A.C.E.

Materialverkauf eines Dritten entgegen der Beschränkungen des Lizenznehmers, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2012 p.51-53

- Heim, Sebastian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 432
- Gielen, Ch.

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. La portée du principe de l'épuisement du
droit d'obtention végétale, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.20

- Boizard, Maryline

Aff.    C-141/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2012.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Articles 39 CE à 42 CE - Libre circulation des personnes - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité
sociale des travailleurs migrants - Refus de versement de certaines prestations - Travailleurs employés sur des plateformes
pétrolières aux Pays-Bas - Recevabilité du recours.
Affaire C-141/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.235
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-144/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011.
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts contre JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch.
Compétence judiciaire en matière civile - Articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence
exclusive des juridictions de l’État du siège pour connaître des litiges relatifs à la validité des décisions des organes des
sociétés - Portée - Action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d’un contrat en
raison d’une prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de celui-ci - Litispendance -
Obligation du juge saisi en second lieu de suspendre la procédure - Portée.
Affaire C-144/10.
Recueil 2011 p.I-03961

Keine besondere internationale Zuständigkeit für eine die Gültigkeit von Beschlüssen der Organe einer Gesellschaft nur
inzident betreffende Klage ("BVG/JP Morgan"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.343-344

- Mankowski, Peter

Compétence exclusive en matière de sociétés, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.39
- Idot, Laurence

Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.566-568
- Michailidou, Chrysoula

Ausschließliche Gerichtszuständigkeit bei möglicher Unwirksamkeit eines Organbeschlusses, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2011 p.479-481

- Müller, Michael

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 363
- Polak, M.V.

Die Reichweite des Art. 22 Nr. 2 EuGVVO bei Rechtsstreitigkeiten über Organbeschlüsse, Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2011 p.541-548

- Thole, Christoph

Conflit de juridictions : validité d'une décision des organes sociaux, Revue critique de droit international privé 2011 p.
922-932

- Treppoz, Edouard

Competencia judicial internacional - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de mayo
de 2011, asunto C-144/10, [Berliner Verkehrsbetriebe] BVG c. JPMorgan, Revista española de Derecho Internacional
2011 nº 2 p.242-246

- Espiniella Menéndez, Angel

Exclusive Jurisdiction under Art. 22(2) of the Brussels I Regulation: The ECJ Decision Berliner Verkehrsbetriebe v JP
Morgan Chase Bank (C-144/10), Yearbook of Private International Law 2011 Vol. XIII p.507-522

- Lehmann, Matthias

Vorfragen begründen keine ausschließliche Zuständigkeit, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 12. Mai
2011 und des Court of Appeal vom 28. April 2010, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2012 p.189-201

- Schack, Haimo

Arrêt BVG : la Cour de justice de l’Union européenne précise la portée de l’article 22 point 2 du Règlement Bruxelles I
sur la compétence en matière de sociétés et de personnes morales, Bulletin Droit et Banque 2012 nº 49 p.43-46

- Minne, Grégory

DEvre 12.5.2011 (ipoth. 144/10) - Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts k. / JPMorgan
Chase Bank NA, Frankfurt Branch, Armenopoulos 2012 p.1000

- Anthimos, Apostolos

Aff.    C-145/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2011.
Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres.
Compétence judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs -
Directive 93/98/CEE - Article 6 - Protection de photographies - Directive 2001/29/CE - Article 2 - Reproduction -
Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot - Article 5, paragraphe 3, sous d) -
Exceptions et limitations s’agissant de citations - Article 5, paragraphe 3, sous e) - Exceptions et limitations à des fins de
sécurité publique - Article 5, paragraphe 5.
Affaire C-145/10.
Recueil 2011 p.I-12533

Enquête criminelle : reproduction de la photographie d'un portrait, Recueil Le Dalloz 2011 p.2930
- Daleau, Jeanne
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Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško delo?, Pravna praksa 2011 nº 48 p.23
- Skubic, Zoran

Urheberrecht: Schutz von Portraitfotografien, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.189-190
- Roth, Hans-Peter

Utilisation d'une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot : l'analyse de la CJUE, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.14-15

- Costes, Lionel

Cliché d'une harmonisation du droit d'auteur par la CJUE : du grand art !, Recueil Le Dalloz 2012 p.471-474
- Martial-Braz, Nathalie

Arrêt Painer du 1er décembre 2011 : la CJUE poursuit son oeuvre d'harmonisation du droit d'auteur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 80 p.14-18

- Bouffier, Charles
- Dahan, Véronique

Droit d'auteur et photographies, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.37-38
- Idot, Laurence

Compétence en cas de pluralité de défendeurs, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.45-46
- Idot, Laurence

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.155-158
- Schaafsma, S.J.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.158-162
- Geerts, P.G.F.A.

EuGH zum Werkbegriff und zu den freien Werknutzungen, Ecolex 2012 p.58-60
- Handig, Christian

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.73-75
- Van Eechoud, M.M.M.

Porträtfotos - Phantombild, Medien und Recht 2012 p.81-84
- Walter, Michael

Verschwommene Konturen: Das Luxemburger Porträt der Konnexität des Art. 6 Nr. 1 EuGVVO, Recht der
internationalen Wirtschaft 2012 p.377-380

- Lund, Nils

Cronaca giudiziaria e diritti d'autore sull'opera fotografica di fronte alla Corte di giustizia, Il diritto dell'informazione e
dell'informatica 2012 p.212-219

- Dimattia, Marina

Arrêt "Painer": la protection par le droit d'auteur d'une phototgraphie de portrait utilisée à des fins de recherche d'une
personne disparue, Journal des tribunaux / droit européen 2012 nº 189 p.146-148

- Benabou, Valérie Laure

Urheberrechtsschutz von Porträtfotografien, insbesondere bei der Verwendung als Fahndungsbild, European Law
Reporter 2012 p.84-86

- Büttler, Sabine

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne. Accès à la protection, Revue internationale du droit d'auteur
2012 nº 232 p.325-476

- Sirinelli, Pierre

Droit d'auteur et droits voisins - Exceptions - Citation - Utilisation à des fins de sécurité publique, Propriétés
intellectuelles 2012 nº 42 p.30-31

- Lucas, André

Ruimte in het citaatrecht in Europa?
Zoekmachine vindt niets bij "search naar flexibility", AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.
141-148

- De Zwaan, M.R.

La notion d'originalité en droit d'auteur: une harmonisation communatuaire en marche accélérée, Revue de droit
commercial belge 2012 p.599-601

- Michaux, Benoît

Il caso Painer: una rivoluzione copernicana per la tutela della fotografia in Italia?, Giurisprudenza italiana 2012 p.
2563-2569

- Mezzetti, Carlo Eligio
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Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2012 p.106-107
- Rörsch, Vivien

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 66
- De Boer, Th.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 66
- Hugenholtz, P.B.

Aff.    C-148/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011.
DHL International NV, anciennement Express Line NV contre Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.
Services postaux - Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs - Directive 97/67/CE - Article 19 -
Champ d’application - Caractère complémentaire des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit de
l’Union - Marge de manœuvre des États membres - Limites - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement.
Affaire C-148/10.
Recueil 2011 p.I-09543

Services postaux, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.458
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-149/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2010.
Zoi Chatzi contre Ypourgos Oikonomikon.
Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Interprétation de la clause 2, point 1, de
l’accord-cadre - Bénéficiaire du droit au congé parental - Congé parental en cas de naissance de jumeaux - Notion de
‘naissance’ - Prise en compte du nombre d’enfants nés - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-149/10.
Recueil 2010 p.I-08489

Droit au congé parental, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.33
- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 630 p.6263-6264
- Mok, M.R.

Evropaion Politeia 2010 p.625-629
- Batsolaki, Evangelia

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.583-587
- Argalias, Panagiotis

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.6-8
- Gardin, Alexia

Corte di giustizia, congedi parentali e parto gemellare, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.495-499
- De Falco, Fabrizio

Congedo parentale e parto plurimo: un diritto da condividere, Giurisprudenza italiana 2011 p.1571-1575
- Rosano, Maddalena

La ampliación de los derechos de la vida profesional y familiar en caso de parto múltiple - Comentario a la sentencia del
TJUE de 16 de septiembre de 2010 sobre el permiso parental, Revista española de Derecho Europeo 2011 nº 38 p.
207-228

- Miranzo Díez, José Javier
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Aff.    C-150/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011.
Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Nature et portée des quotas transitoires attribués à une
entreprise productrice de sucre - Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la
campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué - Calcul du montant du
recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration -
Principe non bis in idem.
Affaire C-150/10.
Recueil 2011 p.I-06843

Organisation commune des marchés, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Le principe non bis in idem, Revue de
droit rural 2012 nº 406 p.13

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-152/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2011.
Unomedical A/S contre Skatteministeriet.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sacs de drainage pour dialyse en plastique
exclusivement destinés aux dialyseurs (reins artificiels) - Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés
aux cathéters - Positions 9018 et 3926 - Notions de ‘parties’ et d’‘accessoires’ - Autres ouvrages en matières plastiques.
Affaire C-152/10.
Recueil 2011 p.I-05433

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 1 p.72-73
- Ooyevaar, Nico

Aff.    C-153/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2011.
Staatssecretaris van Financiën contre Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV.
Règlement (CEE) nº 2913/92 - Code des douanes communautaire - Articles 12, paragraphes 2 et 5, 217, paragraphe 1, et
243 - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2913/92 - Articles 10 et 11 -
Classement des marchandises - Renseignement tarifaire contraignant - Invocation par un opérateur autre que le titulaire
pour la même marchandise - Instructions de l’administration nationale des douanes - Confiance légitime.
Affaire C-153/10.
Recueil 2011 p.I-02775

Déclarations en douane, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.20
- Kauff-Gazin, Fabienne

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de abril de 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), Asunto
C-153/10, Revista española de Derecho Financiero 2011 nº 152 p.1325-1327

- García Heredia, Alejandro

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 5 p.97-98
- Schipper, Willemijn

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 203
- Van Casteren, M.J.W.
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Aff.    C-155/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011.
Williams e.a. contre British Airways plc.
Conditions de travail - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel - Pilotes de
ligne.
Affaire C-155/10.
Recueil 2011 p.I-08409

Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med letnim dopustom, Pravna praksa 2011 nº 38 p.25
- Vatovec, Katarina

Jurisprudentie arbeidsrecht 2011 Geannoteerd nº 279
- Funke, H.J.

Composition de l'indemnité de congé payé, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 1-2 p.34-36
- Jeansen, Emeric

Hof van Justitie bepaalt op grond van Europese Arbeidstijdenrichtlijn welke loonbestanddelen tot het vakantieloon
behoren, Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 1 p.34-35

- Peters, S.S.M.

La Corte di giustizia interpreta la direttiva n.2033/88/CE sull'orario di lavoro, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2012 p.73-76

- Adobati, Enrica

Die Berechnung des Urlaubsentgelts nach der Arbeitszeitrichtlinie, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.
399-410

- Sutschet, Holger

Discuţii privind jurisprudenţa comunitară. CJ, hotărârea din 15 septembrie 2011, cauza C-155/10, Williams e.a. / British
Airways plc, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 4 p.48-50

- Scorţea, Bianca Dana

Aff.    C-157/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2011.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA contre Administración General del Estado.
Libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Convention préventive de la double imposition - Interdiction de
déduire l’impôt exigible mais non recouvré dans d’autres États membres.
Affaire C-157/10.
Recueil 2011 p.I-13023

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.99-100
- Barba de Alba, Antonio

Spain: The Banco Bilbao and Inmogolf Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.
215-222

- Herrera, Pedro M.

Exonération fiscale des intérêts, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.28-29
- Meister, Marie

La Corte di giustizia tra detrazione di un importo esentato e rischio di doppia imposizione, Giurisprudenza commerciale
2012 II p.938-949

- Usai, Andrea
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Aff.    C-159/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Gerhard Fuchs (C-159/10) et Peter Köhler (C-160/10) contre Land Hessen.
Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Mise à la retraite
d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans - Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur
l’âge - Cohérence de la législation.
Affaires jointes C-159/10 et C-160/10.
Recueil 2011 p.I-06919

Différence de traitement en raison de l'âge, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.41-42
- Driguez, Laetitia

Mise à la retraite d'office et principe de non-discrimination, L'actualité juridique ; droit administratif 2011 p.2303-2307
- Houser, Matthieu

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 522
- Mok, M.R.

Clauses guillotine : la Cour de justice peaufine l'édit de tolérance, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.758-759
- Lhernould, Jean-Philippe

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.2347-2348

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. CJUE, Fuchs et Köhler, 21
juillet 2011, C-159/10 et C-160/10, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 36 p.62-63

- Tinç, Mehmet

Quelques précisions quant à la nature et au régime de justification des discriminations fondées sur l’âge, Revue des
affaires européennes 2011 p.609-614

- Rolin, Frédérique

Judikatur des EuGH zur Altersdiskriminierung im Jahre 2011, Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2012 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2012 p.69-70

- Wachter, Gustav
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Aff.    C-162/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012.
Phonographic Performance (Ireland) Limited contre Irlande et Attorney General.
Droits d’auteur et droits voisins - Directive 2006/115/CE - Articles 8 et 10 - Notion d’‘utilisateur’ et de ‘communication
au public’ - Diffusion de phonogrammes au moyen des appareils de télévision et/ou de radio installés dans les chambres
d’hôtel.
Affaire C-162/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Alberghi, sì al pagamento se c'è possibile lucro, Guida al diritto 2012 nº 14 p.101-106
- Castellaneta, Marina

Diffusion de musique dans les chambres d'hôtel, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81
p.24-26

- Trézéguet, Marlène

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.111-113
- Visser, D.J.G.

Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts - Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v.
15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland), und Urt. v. 15. 3. 2012 -
EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-135/10 - SCF, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.576-582

- Von Ungern-Sternberg, Joachim

Droits d'auteur et utilisation de phonogrammes dans des lieux publics, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.217
- Idot, Laurence

Hotelzimmerfernsehen - Öffentliche Wiedergabe von Tonträgern, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht,
IP- & IT-Recht 2012 p.28-29

- Walter, Michel M.

The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public", Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2012 p.641-644

- Sciaudone, Riccardo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 198
- Hugenholtz, P.B.

On the question of the interpretation of Articles 8 and 10 of Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the
Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights relating to copy-right in the field of
intellectual property, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed.
Larcier - Brussels) 2014 p.170-177

- McGovern, Patricia

Aff.    C-163/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2011.
Procédure pénale contre Aldo Patriciello.
Membre du Parlement européen - Protocole sur les privilèges et immunités - Article 8 - Procédure pénale au titre du délit
de dénonciation calomnieuse - Déclarations effectuées en dehors de l’enceinte du Parlement - Notion d’‘opinion exprimée
dans l’exercice des fonctions parlementaires’ - Immunité - Conditions.
Affaire C-163/10.
Recueil 2011 p.I-07565

Est modus in rebus: l'insindacabilità parlamentare nel dialogo tra corti, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.
229-234

- Rossi, Stefano
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Aff.    C-177/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2011.
Francisco Javier Rosado Santana contre Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause
4 - Application de l’accord-cadre dans le domaine de la fonction publique - Principe de non-discrimination.
Affaire C-177/10.
Recueil 2011 p.I-07907

Die Folgen des Diskriminierungsverbots für befristet beschäftigte Arbeitnehmer für die Beförderung eines
Berufsbeamten, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.236-246

- Benecke, Martina

Sentencia de 8 de septiembre de 2011, Asunto C-177/10, Francisco Javier Rosado Santana c. Consejería de Justicia y
Administración Publica de la Junta de Andalucía, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 1 p.240-247

- Barbancho Tovillas, Fernando

Apagorevsi diakriseon sti stadiodromia ton ektakton kai taktikon dimosion ypallilon - H diaforopoiisi ton proypotheseon
gia tous ektaktous kai tous taktikous dimosious ypallilous, os pros tin exelixi tis stadiodromias tous, antivaieni stin arxi
isis metaxeirisis diakriseon, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.464-467

- Aristovoulos, Georgios

Aff.    C-180/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011.
Jarosław Słaby contre Minister Finansów (C-180/10) et Emilian Kuć et Halina Jeziorska-Kuć contre Dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie (C-181/10).
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Notion d’assujetti - Vente de terrains à bâtir - Articles 9,
12 et 16 - Absence de déduction de la TVA en amont.
Affaires jointes C-180/10 et C-181/10.
Recueil 2011 p.I-08461

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene, Curierul Fiscal 2011 nº 10 p.47-50
- Costaş, Cosmin Flavius

Decizii recente ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la tranzacţii cu terenuri, Curierul Fiscal 2011 nº 11 p.
22-23

- Ionaşcu, Ada

Grundstücksverkäufe aus dem Privatvermögen als wirtschaftliche Tätigkeit, European Law Reporter 2011 p.295-297
- Heber, Caroline

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.77-79
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Aff.    C-182/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012.
Marie-Noëlle Solvay e.a. contre Région wallonne.
Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Notion d’‘acte législatif’ - Valeur et portée des précisions
apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus - Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation
appropriée de ses incidences sur l’environnement - Accès à la justice en matière d’environnement - Étendue du droit de
recours - Directive ‘habitats’ - Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site - Raison impérative d’intérêt public
majeur.
Affaire C-182/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Convention de Aarhus. Études d'impact, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.30-31
- Simon, Denys

Évaluation environnementale - Accès à la justice - Natura 2000, Revue juridique de l'environnement 2012 p.584-587
- Bétaille, Julien

Milieu en recht 2012 p.370-373

- Jesse, K.D.
- Verschuuren, J.M.

Évaluation des incidences sur l'environnement. L'arrêt Solvay C/ Région Wallonne: la technique de ratification législative
des permis devant la Cour de justice, Revue juridique de l'environnement 2013 p.95-102

- Poncelet, Charles
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Aff.    C-184/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mai 2011.
Mathilde Grasser contre Freistaat Bayern.
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Permis de conduire délivré par un État
membre en méconnaissance de la condition de résidence - Refus de reconnaissance par l’État membre d’accueil fondé
uniquement sur la méconnaissance de la condition de résidence.
Affaire C-184/10.
Recueil 2011 p.I-04057

Keine Anerkennung von EU-Führerscheinen bei aus Führerschein erkennbarem "Wohnsitzverstoß", Deutsches Autorecht
2011 p.386-387

- Geiger, Harald

Permis de conduire, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.19
- Michel, Valérie

(Ne)upoštevanje pogoja prebivališča ob prvi izdaji vozniškega dovoljenja, Pravna praksa 2011 nº 22 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Bad News for Drivers - The Host Member State is authorised to check the Validity of a Driving Licence issued in another
Member State - Freistaat Bayern / Mathilde Grasser, ECJ (Second Chamber), Judgment of 19 May 2011, C-184/10),
European Law Reporter 2011 nº 6 p.186-188

- Schmidl, Matthias

Aff.    C-185/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2012.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Directive 2001/83/CE - Articles 5 et 6 - Spécialités pharmaceutiques - Médicaments à usage humain
- Autorisation de mise sur le marché - Réglementation d’un État membre dispensant d’une autorisation de mise sur le
marché des médicaments similaires mais d’un prix inférieur à des médicaments autorisés.
Affaire C-185/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

La Corte di giustizia afferma che una normativa nazionale (polacca) che consente l'immissione in commercio di
medicinali (stranieri) non autorizzati contrasta con il diritto comunitario, Diritto comunitario e degli scambi internazionali
2012 p.271-272

- Adobati, Enrica

The European Court affirms that public safety comes first: Financial considerations cannot justify the placing on the
market of unlicensed medicines, Bio-science law review 2012 Vol. 12 nº 4 p.154-156

- Killick, James
- Kritikos, Mihalis

"No" to competitive pricing: the ECJ rules on Poland's cheap medicinal products law, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2012 p.494-496

- Pilka, Joanna

Esigenze di finanza pubblica ed utilizzo di farmaci non autorizzati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2012 p.1100-1105

- Massimino, Fausto
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Aff.    C-186/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Tural Oguz contre Secretary of State for the Home Department.
Accord d’association CEE-Turquie - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Clause de ‘standstill’ - Liberté
d’établissement - Refus de renouvellement du permis de séjour d’un ressortissant turc ayant créé une entreprise en
violation des conditions fixées par ce permis - Abus de droit.
Affaire C-186/10.
Recueil 2011 p.I-06957

Accord d'association UE-Turquie, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.28
- Kauff-Gazin, Fabienne

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.350-351
- Oosterom-Staples, H.

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.488-492
- Strik, Tineke

Aff.    C-187/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2011.
Baris Unal contre Staatssecretaris van Justitie.
Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret -
Ressortissant turc - Permis de séjour - Regroupement familial - Séparation des partenaires - Retrait du permis de séjour -
Effet rétroactif.
Affaire C-187/10.
Recueil 2011 p.I-09045

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.344-345
- Van Riel, Mirjam

Aff.    C-188/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2010.
Aziz Melki (C-188/10) et Sélim Abdeli (C-189/10).
Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union
qu’avec la Constitution nationale - Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente
de contrôle de constitutionnalité - Article 67 TFUE - Libre circulation des personnes - Suppression du contrôle aux
frontières intérieures - Règlement (CE) nº 562/2006 - Articles 20 et 21 - Réglementation nationale autorisant des contrôles
d’identité dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application
de l’accord de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière.
Affaires jointes C-188/10 et C-189/10.
Recueil 2010 p.I-05667

L'arrêt Melki de la Cour de justice, la clef d'un pluralisme constitutionnel renforcé? CJUE, gde ch., 22 juin 2010, Melki et
Abdeli, Revue des affaires européennes 2009-10 p.889-904

- Marti, Gaëlle

La Cour de justice et la QPC: chronique d'un arrêt prévisible et imprévu, Recueil Le Dalloz 2010 nº 26 p.1640-1647
- Donnat, Francis

Constitution, Convention ou Traité. La "guerre des trois" aura-t-elle lieu?, La Semaine Juridique - édition générale 2010
nº 716 p.1330-1331

- Lucazeau, Gilles

Premier épisode procédural de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour, Europe 2010 Juillet Comm. nº
232 p.21

- Rigaux, Anne

La QPC peut-elle être "prioritaire"?, Recueil Le Dalloz 2010 nº 26 p.1636-1637

- Cassia, Paul
- Saulnier-Cassia, Emmanuelle

La Cour de justice de l'Union européenne poursuit le dialogue sur les rapports entre conventionalité et constitutionnalité
(A propos de CJUE, 22 juin 2010), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 153-154 p.6-13

- Chaltiel, Florence

La question de constitutionnalité est-elle vraiment prioritaire?, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1459-1461
- Scanvic, Frédéric
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Question préjudicielle v. QPC: réponse de la CJUE, Recueil Le Dalloz 2010 p.1719
- Lavric, Sabrina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. QPC et droit de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
1578-1580

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre circulation des personnes, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.
1580-1581

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Schengener Grenzkodex gestattet Schleierfahndung, European Law Reporter 2010 p.236-243
- Vitzthum, Nikolaus Graf

Question prioritaire de constitutionnalité et renvoi préjudiciel: la Cour de justice s'en mêle ... sagement (A popos de la
décision de la CJUE, 22 juin 2010), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2010 nº 191 p.5-9

- Houser, Matthieu

Constitution, Convention ou Traité La « guerre des trois » aura-t-elle lieu ?, La Semaine Juridique - édition générale 2010
nº 28-29 p.1438-1439

- Lucazeau, Gilles

La question de constitutionnalité peut-elle rester prioritaire ?, Revue française de droit administratif 2010 p.449-458
- Gautier, Marie

Question prioritaire de constitutionnalité et droit de l'Union européenne : clarté ou équivoque ?, Revue de jurisprudence
fiscale 2010 nº 10 p.720-722

- Hatoux, Bernard

Consitution et primauté : un bilan jusqu'à l'arrêt « Melki et Abdeli », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.
583-624

- Ianniello Saliceti, Alessandro

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Citoyenneté. Arrêt «
Aziz Melki et Sélim Abdeli », Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 3 p.647-651

- Joncheray, N.

La Cour de justice et le contrôle incident de constitutionnalité des directives de l'Union : remarques sur un obiter dictum,
Recueil Le Dalloz 2010 p.2524-2525

- Roux, Jérôme

L'arrêt Melki : esquisse d'un dialogue des juges constitutionnels et européens sur toile de fond française, Revue
trimestrielle de droit européen 2010 p.588-598

- Sarmiento, Daniel

Constitutionnalité et conformité au droit de l'Union
Question de priorité, Journal des tribunaux / droit européen 2010 nº 173 p.269-275

- Gilliaux, Pascal

La QPC face au droit de l'Union : la brute, les bons et le truand, Revue française de droit constitutionnel 2010 p.761-791
- Magnon, Xavier

Het arrest Melki-Abdeli van het Hof van Justitie van de Europese Unie: een voorwaardelijk "fiat" voor de voorrang van
de toetsing aan de Grondwet op de toetsing aan het internationaal en het Europees recht, Rechtskundig weekblad 2010-11
p.770-794

- Velaers, Jan

La priorité de la question prioritaire de constitutionnalité : harmonie(s) et dissonances(s) des monologues juridictionnels
croisés, Les Cahiers du Conseil constitutionnel 2010 nº 29 p.63-83

- Rigaux, Anne
- Simon, Denys

La Corte di giustizia riafferma il proprio primato: la questione prioritaria di costituzionalità al vaglio dei giudici di
Lussemburgo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2010 p.1484-1490

- Drigo, Caterina

Le contrôle de constitutionnalité et le droit de l'Union européenne: la réaffirmation du principe de primauté, Cahiers de
droit européen 2010 p.487-514

- Pliakos, Asteris
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Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.576-582
- Anagnostaras, Georgios

Dialogue contradictoire autour de l'arrêt de la Cour de justice : le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité
est-il compatible avec le droit de l'Union ?, Constitutions : revue de droit constitutionnel appliqué 2010 p.520-523

- Levade, Anne
- Saulnier-Cassia, Emmanuelle

Instituciones y principios fundamentales - La primacía del derecho de la Unión frente a la cuestión prioritaria de
constitucionalidad de Francia - STJUE (Gran Sala) de 22 de junio de 2010, Melki, C-188/10 y 189/10, Revista de
Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 37 p.951-957

- Cortés Martín, José Manuel

La "question prioritaire de constitutionnalité" e il dialogo a singhiozzo tra giudici in Europa, Giornale di diritto
amministrativo 2011 p.139-148

- Millet, François-Xavier

De hoeder van de meerlagige Europese Constitutie tussen unierecht en grondwet in Frankrijk en België, S.E.W. ; Sociaal-
economische wetgeving 2011 p.152-165

- Gérard, Ph.

Cuestión prejudicial y control previo de constitucionalidad. Comentario a la sentencia Melki del Tribunal de Justicia de la
UE, Revista española de Derecho Europeo 2011 nº 37 p.97-110

- Sarmiento, Daniel

Autonimia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della sentenza Melki, Il diritto dell'Unione Europea 2011
p.223-244

- Galetta, Diana-Urania

Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d'une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité,
Journal du droit international 2011 p.501-506

- Dero-Bugny, Delphine

L'affaire Melki et Abdeli, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2011 p.466-469
- Aubert, Bernadette

La question prioritaire de constitutionnalité et le droit de l'Union européenne: à propos de l'arrêt de la CJUE du 22 juin
2010, Analele Universitatii din Bucuresti 2011 p.131-134

- Ghevontian, Richard

Mobiel toezicht aan de binnengrenzen van Schengen na "Melki en Abdeli", Asiel en Migrantenrecht 2011 p.446-452
- Avontuur, Ine

Zur Europarechtskonformität der Befugnisnorm zur sog. "Schleierfahndung" gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 PAG,
Bayerische Verwaltungsblätter 2012 p.9-12

- Kempfler, Klaus Friedrich

L'intégration européenne en « marche forcée » dans l'ELSJ : l'exemple des contrôles d'identité, Gazette du Palais 2012 nº
13-14 Jur. p.13-18

- Taupiac-Nouvel, Guillemine

Die "question prioritaire de constitutionnalité" vor dem EuGH: Unionsrechtliche Vorgaben für die Koordination
nationaler Vorlagepflichten mit Art. AEUV Artikel 267 AEUV und dem Vorranganspruch des EU-Rechts, Europarecht
2012 p.213-229

- Gundel, Jörg

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 2 p.68-72
- Benko, Radoslav

TJUE - Sentencia de 22.06.2010 (Gran Sala), Aziz Melki y Sélim Abdeli, C-188/10 y C-189/10 - "Artículo 67 TFUE -
Libre circulación de personas - Supresión de controles en las fronteras interiores - Normativa nacional que autoriza
controles de identidad a 20 kilómetros de la frontera" - Controles fronterizos y controles de identidad dentro del espacio
Schengen, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2012 nº 41 p.205-220

- Illamola Dausà, Mariona

Le premier renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande à la CJUE: un pas en avant, deux pas en arrière ?,
Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.41-50

- Pliakos, Asteris
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Aff.    C-190/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2012.
Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) contre Boys Toys SA et
Administración del Estado.
Marque communautaire - Définition et acquisition - Marque antérieure - Modalités de dépôt - Dépôt par voie électronique
- Moyen permettant d’identifier avec précision la date, l’heure et la minute de la présentation de la demande.
Affaire C-190/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Marque communautaire, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.218
- Idot, Laurence

Cauza C-190/10 : aprecierea anteriorităţii unei mărci comunitare faţă de o marcă naţională depusă spre înregistrare în
aceeaşi zi, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 2 p.103-110

- Sandu-Capră, Andru
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Aff.    C-191/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011.
Rastelli Davide e C. Snc contre Jean-Charles Hidoux.
Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Extension d’une procédure
d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé
dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines.
Affaire C-191/10.
Recueil 2011 p.I-13209

Zur Erweiterung des Hauptinsolvenzverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft auf eine in einem anderen
Mitgliedstaat ansässige zweite Gesellschaft ("Rastelli"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.87-88

- Paulus, Christoph G.

L'impossibilité d'étendre une procédure pour confusion de patrimoines à une société ayant son siège dans un autre État
membre ?, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 27 p.4-6

- Legrand, Véronique

Coup d'arrêt de la CJUE au mécanisme de l'extension de procédure en cas de confusion de patrimoines, Recueil Le
Dalloz 2012 p.406-410

- Dammann, Reinhard
- Müller, Friederike

Pas de confusion des patrimoines en droit européen !, Revue des sociétés 2012 p.189-190
- Roussel Galle, Philippe

Extension de la procédure et centre des intérêts principaux du débiteur, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.47-48
- Idot, Laurence

Confusion des patrimoines et société située à l'étranger, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 13 p.616
- Mélin, François

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.128-131
- Michalopoulos, G.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 258
- Polak, M.V.

L'incompatibilité du mécanisme d'extension de procédure collective pour cause de confusion des patrimoines avec le
règlement nº 1346/2000, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 69 p.21-25

- Amri, Eugénie
- Jebbour, Sami

Confusion des patrimoines et règlement nº 1346/2000 : sans COMI en France, pas d'extension de procédure, Revue des
sociétés 2012 p.315-317

- Morelli, Nicolas

Incidences d'une situation de confusion des patrimoines dans le cadre du règlement Insolvabilité : la Cour de cassation
applique les réponses données par la CJUE dans l'arrêt Rastelli du 15 décembre 2011, Recueil Le Dalloz 2012 p.
1803-1807

- Jault-Seseke, Fabienne

Cour de justice de l'Union européenne. Aff. C-191/10 - 15 décembre 2011, Revue critique de droit international privé
2012 p.435-448

- Khairallah, Georges

Samengevoegde afwikkelling van faillissementen: het Europees Hof van Justitie stelt de grenzen scherp, Rechtskundig
weekblad 2012-13 p.140-143

- Van Hoe, Arie

I sygxysi periousiakon etairion os kritirio ikano na anatrepsei to tekmirio yper tis katastatikis edras, Elliniki Epitheorisi
Evropaïkou Dikaiou 2012 p.99-103

- Kourouvani, Eleni
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Aff.    C-194/10 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 mars 2011.
Robert Nicolaus Abt et autres contre Hypo Real Estate Holding AG.
Renvoi préjudiciel - Pertinence de la question - Incompétence.
Affaire C-194/10.

Recueil 2011 p.I-00039*
Recueil Pub somm

Richtlinienwirkung im Horizontalverhältnis?, Europarecht 2012 p.190-198
- Foerster, Max

Aff.    C-198/10 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2011.
Cassina SpA contre Alivar Srl et Galliani Host Arredamenti Srl.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Propriété industrielle et commerciale - Directive
98/71/CE - Protection juridique des dessins et modèles - Article 17 - Obligation de cumul de la protection des dessins ou
modèles avec celle du droit d’auteur - Législation nationale excluant la protection par le droit d’auteur pour les dessins ou
modèles tombés dans le domaine public avant son entrée en vigueur.
Affaire C-198/10.

Recueil 2011 p.I-00124*
Recueil Pub somm

Una storia infinita: sulla tutela delle opere del disegno industriale, Rivista di diritto industriale 2012 II p.270-271
- Giudici, Silvia

Aff.    C-199/10 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2010.
Secilpar - Sociedade Unipessoal SL contre Fazenda Pública.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 56 CE et 58 CE - Imposition des
dividendes - Retenue à la source - Législation fiscale nationale prévoyant l’exonération des dividendes versés aux sociétés
résidentes.
Affaire C-199/10.

Recueil 2010 p.I-00154*
Recueil Pub somm

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 10 p.86-89
- Dourado, Ana Paula

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (juill./déc. 2010), Revue de droit fiscal 2011 p.8-16
- Bernardeau, Ludovic
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Aff.    C-201/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011.
Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10) et Vion Trading GmbH (C-202/10) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Récupération
d’une restitution à l’exportation - Délai de prescription trentenaire - Règle de prescription faisant partie du droit civil
général d’un État membre - Application ‘par analogie’ - Principe de sécurité juridique - Principe de confiance légitime -
Principe de proportionnalité.
Affaires jointes C-201/10 et C-202/10.
Recueil 2011 p.I-03545

Répétition de l'indu, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.13
- Michel, Valérie

Keine 30-jährige nationale Verjährungsfrist bei Rückforderung von Ausfuhrerstattung, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2011 p.183-185

- Rüsken, Reinhart

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 358

- Den Ouden, W.
- Geleijnse, C.A.

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Délai de prescription en cas d'irrégularité,
Revue de droit rural 2012 nº 406 p.24

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-203/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011.
Direktsia "Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto"- Varna contre Auto Nikolovi OOD.
Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Pièces usagées pour véhicules automobiles - Importation dans
l’Union par un assujetti-revendeur - Régime de la marge bénéficiaire ou régime normal de la TVA - Naissance du droit à
déduction - Effet direct.
Affaire C-203/10.
Recueil 2011 p.I-01083

Régime TVA des biens d'occasion, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de marzo de 2011, Auto Nikolovi, C-203/10, Revista española de Derecho Financiero
2011 nº 152 p.1310-1312

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-206/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mai 2011.
Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne.
Manquement d’État - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 4, paragraphe 1, sous a) - Règlement (CEE) nº 1612/68 -
Article 7, paragraphe 2 - Prestations des Länder allemands en faveur des aveugles, des sourds et des handicapés -
Condition de résidence.
Affaire C-206/10.
Recueil 2011 p.I-03573

Prestations accordées aux aveugles, aux sourds et aux handicapés, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.20-21
- Driguez, Laetitia

Rechtspraak sociale verzekering 2012 nº 243
- Vonk, G.J.

Freizügigkeit: Leistungspflicht Bundesländer / Wohnsitz, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.
288-291

- Weber, Sebastian

Aff.    C-209/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mars 2012.
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Post Danmark A/S contre Konkurrencerådet.
Article 82 CE - Entreprise postale occupant une position dominante et ayant une obligation de service universel en ce qui
concerne la distribution de certains envois adressés - Application de prix bas à l’égard de certains anciens clients d’un
concurrent - Absence d’éléments de preuve portant sur l’intention - Discrimination par les prix - Prix bas et sélectifs -
Éviction effective ou probable d’un concurrent - Incidence sur le jeu de la concurrence et, de ce fait, sur les
consommateurs - Justification objective.
Affaire C-209/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung: Kampfpreise - selektive Preissenkungen - Quersubventionen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.207-208

- Krah, Matthias

Baisse des prix sélective et possible éviction abusive de la concurrence, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº
15 p.740

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 358
- Mok, M.R.

Abus de position dominante et prix sélectifs, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.196
- Idot, Laurence

The Ruling of the CJEU in Post Danmark: Putting an End to Selective Price Cuts as an Abuse Under TFEU Article 102
and Turning Towards a More Economic Approach, European Competition Law Review 2012 p.482-487

- Bien, Florian
- Krah, Matthias

Post Danmark; The CJEU Calls for an Effect-Based Assessment of Pricing Policies, Journal of European Competition
Law & Practice 2012 Vol.3 nº 5 p.466-468

- Barazza, Stefano

Maßstäbe für eine missbräuchliche Verdrängung durch ein marktbeherrschendes Postunternehmen, Netzwirtschaften &
Recht 2012 p.188-191

- Bartl, Ulrich
- Lemberg, Nils H.

Kampfpreisunterbietung ohne Verdrängungsabsicht - Das Ende des formbasierten Ansatzes in der europäischen
Missbrauchsaufsicht?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.536-539

- Fritzsche, Alexander
- Marquier, Julia

Antitrust 2012 nº 2 58-66
- Milan, Brouček

Abus de position dominante: vers une approche plus "économique"?, Revue des affaires européennes 2012 p.197-205
- Dittert, Daniel

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Post Danmark
», Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 2 p.352-359

- Probst, J.

La Cour de justice rend un arrêt de principe sur la notion d'abus de position dominante, Revue des contrats 2012 p.
849-852

- Idot, Laurence

De beoordeling van kortingen en exclusiviteitsovereenkomsten bij dominante ondernemingen: (nog) geen fundamentele
koerswijziging, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.308-313

- Braeken, B.J.H.

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung: auf dem Weg zu einem "more economic approach" in der
Rechtsprechung des EuGH?, Europarecht 2012 p.570-582

- Dittert, Daniel

The ECJ Pleads for an Effect-based Assessment of Pricing Policies, European Law Reporter 2012 p.212-216
- Galletti, Gian Marco

Hell Freezes Over: A Climate Change for Assessing Exclusionary Conduct under Article 102 TFEU, Journal of European
Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 1 p.32-50

- Marquis, Mel
- Rousseva, Ekaterina
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Le test de l’opérateur aussi efficace : Une nouvelle ère ?, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.
24-27

- Komninos, Assimakis
- Sakellariou, Stratigoula

Om dominerande företags prissätningsstrategier efter Bring CityMail, Post Danmark och TeliaSonera, Juridisk Tidskrift
vid Stockholms universitet 2013-2014 Nr 2 p.339-366

- Öberg, Ulf
- Reindl, Andreas P.
- Runnakko, Malin
- Schain, Mattias

Aff.    C-210/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2012.
Márton Urbán contre Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága.
Transports par route - Infractions aux règles relatives à l’utilisation du tachygraphe - Obligation des États membres
d’établir des sanctions proportionnées - Amende forfaitaire - Proportionnalité de la sanction.
Affaire C-210/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 56
- Widdershoven, R.J.G.M.

Sanctions doublement disproportionnées, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 8 p.377
- Picod, Fabrice

Proportionnalité des sanctions pénales nationales, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.15
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-211/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010.
Doris Povse contre Mauro Alpago.
Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº
2201/2003 - Déplacement illicite de l’enfant - Mesures provisoires relatives au ‘pouvoir de décision parentale’ - Droit de
garde - Décision ordonnant le retour de l’enfant - Exécution - Compétence - Procédure préjudicielle d’urgence.
Affaire C-211/10 PPU.
Recueil 2010 p.I-06673

Une nouvelle procédure préjudicielle d'urgence sur les enlèvements intraeuropéens d'enfants, La Semaine Juridique -
édition générale 2010 nº 39 p.1793-1797

- Devers, Alain

Déplacement illicite d'enfant et compétence de la juridiction d'origine, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.41-42
- Idot, Laurence

Recent ECJ Judgments in Cases of Children Abduction and Parental Responsibility The ECJ Judgments "Deticek",
"Povse" and "Purrucker", Int'l Lis 2010 p.118-127

- Tsantinis, Spyros

Récents développements jurisprudentiels de la CJUE relatifs au déplacement illicite d'enfants, Omnilegie 2011 p.40-43
- Chauveau, Véronique

Internationale Zuständigkeit und Vollstreckung bei Kindesentführungen - Anmerkung zu EuGH, 1.7.2010, - Rs. C-211/10
PPU, Povse/Alpago, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.153-156

- Gruber, Urs Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 459
- De Boer, Th.M.

La giurisprudenza comunitaria rafforza il ruolo del giudice dello Stato di origine, Giurisprudenza italiana 2012 p.290-294
- Gándara, Rocío Caro

Vollstreckung europäischer Rückkehrentscheidungen: Neue Mittel und Wege sind gefragt!, Zeitschrift für Ehe- und
Familienrecht : EF-Z 2015 p.52

- Simma, Barbara
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Aff.    C-212/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011.
Logstor ROR Polska sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
Fiscalité - Droit d’apport - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Imposition
d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de
la même société - Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son
adhésion à l’Union européenne.
Affaire C-212/10.
Recueil 2011 p.I-05453

Poland: Pending Cases Filed by the Polish Courts: The Logstor ROR Polska and Pak-Holdco Sp. z o.o. Cases, ECJ -
Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.187-201

- Zalasiński, Adam

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza C-212/10, Logstor
ROR Polska sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept
comunitar 2012 nº 3 p.142-144

- Banu, Mihai

Aff.    C-213/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012.
F-Tex SIA contre Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma".
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Notion d’action se
rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 1er,
paragraphes 1 et 2, sous b) - Notions de ‘matière civile et commerciale’ et de ‘faillite’ - Action intentée sur le fondement
d’une cession, par le syndic, de son droit de révocation.
Affaire C-213/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 309
- Polak, M.V.

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.383-384
- Brinkmann, Moritz

EuGVVO/EuInsVO: Internationale Zuständigkeit für insolvenzrechtliches Annexverfahren, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.430

- Sujecki, Bartosz

Neues zum Abgrenzungsenigma EuGVVO/EuInsVO, Ecolex 2012 p.693-695
- Koller, Christian

La sottrazione al Reg. n. 44/2011 della materia concorsuale e gli incerti confini delle azioni a tale materia riconducibili,
Int'l Lis 2012 p.127-133

- Montanari, Massimo

Sull'applicabilità del reg. CE 44/2001 alle azioni revocatorie, Rivista di diritto processuale 2013 p.765-772
- Ravidà, Fabrizio

Aff.    C-214/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2011.
KHS AG contre Winfried Schulte.
Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Extinction du droit au congé
annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration d’un délai prévu par la réglementation nationale.
Affaire C-214/10.
Recueil 2011 p.I-11757

Časovna omejitev za kopičenje pravic do plačanega letnega dopusta, Pravna praksa 2011 nº 46 p.24
- Vatovec, Katarina

EuGH: Begrenzung der Ansammlung von Urlaubsansprüchen Langzeiterkrankter zulässig, Der Betrieb 2011 nº 49 p.M9
- Gunreben, Daniela

Übertragung von Urlaub bei längerer Arbeitsunfähigkeit nach dem KHS-Urteil des EuGH, Der Betrieb 2011 p.2848-2849
- Bayreuther, Frank

Jurisprudentie arbeidsrecht 2012 nº 19
- Dop, J.
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"Die einzelstaatliche Begrenzung des Übertragungszeitraums von Urlaubsansprüchen bei Arbeitsunfähigkeit ist zulässig",
Betriebs-Berater 2012 p.61-62

- Fuhlrott, Michael

Droit aux congés payés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.42
- Driguez, Laetitia

Verfällt der Urlaub bei Krankheit nun doch?, Der Betrieb 2012 p.460-462

- Chmel, Andreas
- Oertel, Carolin

Von Schultz-Hoff zu Schulte - der EuGH erweist sich als lernfähig, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.113-119

- Bauer, Jobst-Hubertus
- Von Medem, Andreas

Das BAG, der EuGH und der Urlaub - Oder: Schultz-Hoff - auf die "Nuancen" kommt es an!, Neue juristische
Wochenschrift 2012 p.271-274

- Gehlhaar, Daniel

Urlaubsrecht: Unentwegt unstet, Neue juristische Wochenschrift Spezial 2012 p.114-115
- Brugger, Helen

Maladie : pas de report illimité des congés payés acquis et non pris, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 8 p.24-26
- Emmanuel, Andréo

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. L'absence de longue durée du salarié malade ne permet pas
de capitaliser des congés payés, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.84-86

- Lhernould, Jean-Philippe

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 4 p.28-29
- Veldman, A.G.

La Corte di giustizia limita il cumulo dei diritti alle ferie retribuite, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 I p.
507-510

- De Angelis, Nicoletta

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold

Le droit à congés payés du salarié malade face à la Cour de justice européenne et à la Cour de cassation, Revue de droit
du travail 2012 p.371-374

- Véricel, Marc

Erlöschen des wegen Arbeitsunfähigkeit nicht ausgeübten Anspruchs auf Mindestjahresurlaub nach Ablauf einer in der
nationalen Regelung gesetzten Frist, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.382-390

- Rudkowski, Lena

Zeitliche Begrenzung des Urlaubsabgeltungsanspruchs bei lang andauernder Arbeitsunfähigkeit - EGRL 88/2003, Recht
der Arbeit 2012 p.181-185

- Schinz, Reinhard

Die Ansammlung von Urlaubsansprüchen langzeiterkrankter Arbeitnehmer, European Law Reporter 2012 p.40-43
- Keller, Amrei

Urlaub bei Erwerbsunfähigkeit, Der Betrieb 2012 p.1749-1751
- Düwell, Franz Josef

Urlaub ohne Ende ...? Deutsches Urlaubsrecht im Umbruch, Arbeit - Personal - Soziales (Ed. Verlag Dr. Kovac -
Hamburg) 2012 p.61-76

- Hadrian, Katharina
- Krewerth, Markus
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Aff.    C-215/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juillet 2011.
Pacific World Limited et FDD International Limited contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Assortiments de faux ongles en plastique moulé
- Validité du règlement (CE) nº 1417/2007 - Autres ouvrages en matières plastiques (position 3926) - Préparations pour
manucures ou pédicures (position 3304) - Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (position 8214).
Affaire C-215/10.
Recueil 2011 p.I-07255

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.74
- Schipper, Willemijn

Aff.    C-218/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012.
ADV Allround Vermittlungs AG contre Finanzamt Hamburg-Bergedorf.
TVA - Sixième directive - Articles 9, 17 et 18 - Détermination du lieu de la prestation de services - Notion de ‘mise à
disposition de personnel’ - Travailleurs indépendants - Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de
services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur.
Affaire C-218/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Ort der sonstigen Leistung: Begriff und Leistungsort einer Personalgestellung - Wahrung des Neutralitätsgrundsatzes
bezüglich der Gewährleistung einer gleichen Beurteilung der Dienstleistung beim Erbringer und beim Empfänger,
Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.179-182

- Burgmaier, Bernd

Ort der sonstigen Leistung: Begriff und Leistungsort einer Personalgestellung - Wahrung des Neutralitätsgrundsatzes
bezüglich der Gewährleistung einer gleichen Beurteilung der Dienstleistung beim Erbringer und beim Empfänger,
Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.182-184

- Sterzinger, Christian

Steuerrecht: Grundsatz der steuerlichen Neutralität und sich widersprechende Entscheidungen bei der Umsatzsteuer,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.221-222

- Weinschütz, Bernhard

TVA : Lieu d'imposition des prestations de services, Europe Mai Comm. nº 3 p.22-23 2012
- Larché, Marion

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.39-41
- Vettenburg, Patrick

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 26
ianuarie 2012, în afacerea ADV Allround Vermittlungs AG -în lichidare c. Finanzamt Hamburg-Bergedorf. Acţiune
preliminarǎ formulatǎ de Finanzgericht Hamburg (Germania), Curierul Fiscal 2012 nº 2 p.48-50

- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-221/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012.
Artegodan GmbH contre Commission européenne et République fédérale d'Allemagne.
Pourvoi - Article 288, deuxième alinéa, CE - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Conditions - Violation
suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Décision concernant le retrait des
autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant de l’amfépramone.
Affaire C-221/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Fait générateur, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.238
- Roset, Sébastien

Arzneimittelrecht: Voraussetzungen für eine außervertragliche Haftung der Union - Rücknahme einer
Arzneimittelzulassung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.548-549

- Schmidt, Florian

Quelle responsabilité de l’Union en cas de violation des règles de répartition des compétences entre Union et États
membres ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.94-95

- Chassaing, Étienne

Review, Risk, Legality and Damages, European Journal of Risk Regulation 2013 Vol. 4 nº 3 p.399-403
- Craig, Paul

Sufficiently Serious Breach of a Rule of Law Intended to Confer Rights on Individuals, Journal of European Tort Law
2014 Vol.5, p.98-104

- Machnikowski, Piotr

Aff.    C-224/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2011.
Procédure pénale contre Leo Apelt.
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire national délivré
par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un
autre État membre - Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence - Obligation d’être titulaire d’un permis
valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D.
Affaire C-224/10.
Recueil 2011 p.I-09601

Nichtanerkennung ausländischer EU-/EWR-Fahrerlaubnis Klasse D bei zu Grunde liegender nicht anzuerkennender
Klasse B, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.371-372

- Dauer, Peter
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Aff.    C-225/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2011.
Juan Pérez Garcia et autres contre Familienkasse Nürnberg.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 77 et 78 - Titulaires de pensions dues au titre de la législation de
plusieurs États membres - Enfants handicapés - Prestations familiales pour enfants à charge - Droit aux prestations dans
l’ancien État membre d’emploi - Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Absence de
demande - Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge -
Notion de ‘prestation pour enfants à charge’ - Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi.
Affaire C-225/10.
Recueil 2011 p.I-10111

Exportation des allocations familiales dans l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 50 p.47-48
- Jeansen, Emeric

Coordination des droits à prestations familiales, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.23-24
- Driguez, Laetitia

Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos 2011 p.1034-1041
- Sklikas, Nikos

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Entre deux législations nationales de sécurité sociale, il est
parfois possible à l'assuré de choisir, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.89

- Lhernould, Jean-Philippe

Soziale Sicherheit: Kindesunterhalt / Wohnmitgliedstaat, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.
430-433

- Reinhard, Hans-Joachim

Aff.    C-235/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011.
David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10) et Xuan-
Mai Tran (C-239/10) contre Landsbanki Luxembourg SA.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Résiliation immédiate du contrat
de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale -
Absence de consultation des représentants des travailleurs - Assimilation du liquidateur à l’employeur.
Affaires jointes C-235/10 à C-239/10.
Recueil 2011 p.I-01113

Licenziamenti collettivi: obbligo di sentire i lavoratori anche per il curatore della procedura d'insolvenza, Guida al diritto
2011 nº 12 p.88-90

- Leandro, Antonio

Licenciement collectif et obligation de consultation, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.42-43
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Licenciements collectifs consécutifs à une liquidation
judiciaire : consultez !, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.441-442

- Tissandier, Hélène

Aff.    C-240/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011.
Cathy Schulz-Delzers et Pascal Schulz contre Finanzamt Stuttgart III.
Libre circulation des personnes - Non-discrimination et citoyenneté de l’Union - Impôt sur le revenu - Prise en compte
d’indemnités d’expatriation dans le cadre du calcul d’un taux d’imposition applicable à d’autres revenus en application
d’un barème d’imposition progressif - Prise en compte des indemnités accordées aux fonctionnaires d’un autre État
membre exerçant leurs fonctions sur le territoire national - Absence de prise en compte des indemnités accordées aux
fonctionnaires nationaux exerçant leurs fonctions en dehors du territoire national - Comparabilité.
Affaire C-240/10.
Recueil 2011 p.I-08531

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.31-33
- Fortuin, Alexander

Impuestos directos y libertades fundamentales - Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 15 de septiembre de 2011, Schulz-
Delzers, Asunto C-240/10, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.323-325

- Martín Jiménez, Adolfo J.
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Aff.    C-242/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2011.
Enel Produzione SpA contre Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Directive 2003/54/CE - Marché intérieur de l’électricité - Installations de production d’électricité essentielles au
fonctionnement du réseau électrique - Obligation de présenter des offres sur le marché de la bourse nationale de
l’électricité conformément aux limites et aux critères établis par le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de
l’énergie électrique - Service d’appel et d’ajustement - Obligations de service public.
Affaire C-242/10.
Recueil 2011 p.I-13665

Obligation de service public, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.41-42
- Gazin, Fabienne

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Marché intérieur de l'électricité et
obligation de service public, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.13-14

- Donnat, Francis

Energia, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.665-666
- Canepa, Allegra

Aff.    C-243/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne - Récupération.
Affaire C-243/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Récupération des aides, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.206
- Gazin, Fabienne

Manquement d’État : La CJUE rappelle que le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre
contre un recours un manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2 TFUE, est
celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision et conclut que l’Italie a manqué à ses
obligations (Commission c/ Italie), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.168-169

- Derenne, Jacques

Aff.    C-244/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2011.
Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10) et Roj TV A/S (C-245/10) contre Bundesrepublik Deutschland.
Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Faculté pour un État membre d’interdire sur son
territoire, l’activité d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre - Motif tiré d’une
atteinte à l’entente entre les peuples.
Affaires jointes C-244/10 et C-245/10.
Recueil 2011 p.I-08777

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Télévision - Emissions contenant des incitations à la haine, L'actualité juridique ;
droit administratif 2011 p.2346-2347

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Duitsland mag activiteiten van het Deense Roj TV verbieden, maar de ontvangst niet blokkeren, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2011 p.327-328

- Robichon-Lindenkamp, M.I.
- Van Bemmel, M.A.

CJUE, Hotărârea în Cauzale conexate C-244/10 şi C-245/10 Mesopotamia Broadcast METV şi RojTV c. Republicii
Germane, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2011 nº.12 p.232-246

- Zanfir, Gabriela
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Aff.    C-249/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 février 2012.
Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) nº 1472/2006 - Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de
Chine et du Viêt Nam - Règlement (CE) nº 384/96 - Articles 2, paragraphe 7, 9, paragraphe 5, et 17, paragraphe 3 - Statut
d’entreprise évoluant en économie de marché - Traitement individuel - Échantillonnage.
Affaire C-249/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Antidumping, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.32
- Idot, Laurence

Aff.    C-250/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2011.
Haltergemeinschaft LBL GbR contre Hauptzollamt Düsseldorf.
Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous b) -
Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne - Carburant
mis à disposition par le fréteur d’un avion utilisé par les affréteurs de celui-ci pour leurs vols à des fins autres que la
prestation d’un service aérien à titre onéreux.
Affaire C-250/10.

Recueil 2011 p.I-00214*
Recueil Pub somm

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.79-80
- Lyons, Thimothy

Taxation des produits énergétiques, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.35-36
- Larché, Marion

Aff.    C-257/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011.
Försäkringskassan contre Elisabeth Bergström.
Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Ressortissant
d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse - Retour à son pays d’origine.
Affaire C-257/10.
Recueil 2011 p.I-13227

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Assimilation des périodes de travail en Suisse pour
l'obtention d'une prestation familiale sous condition d'emploi, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.266-267

- Kessler, Francis

Sécurité sociale, totalisation des périodes d'assurance et égalité de traitement, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.25
- Driguez, Laetitia

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.339-340
- Eichenhofer, Eberhard

Mål C-257/10 Försäkringskassan mot Elisabeth Bergström - 1 + 0 = 2 eller vad sammanläggning enligt
socialförsäkringsförordning 883/2004 egentligen innebär, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.89-97

- Paju, Jaan
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Aff.    C-259/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2011.
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre The Rank Group plc.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous f) - Paris, loteries et autres jeux de hasard ou
d’argent - Principe de neutralité fiscale - Bingo mécanisé avec gains versés en espèces (‘mechanised cash bingo’) -
Machines à sous - Pratique administrative divergeant des dispositions législatives - Moyen de défense fondé sur la
diligence requise (‘due diligence’).
Affaires jointes C-259/10 et C-260/10.
Recueil 2011 p.I-10947

Taxe sur la valeur ajoutée. Différences de traitement et principe de neutralité fiscale, La Semaine Juridique - entreprise et
affaires 2011 nº 47 p.16

- X, 

Jeux de hasard et principe de neutralité fiscale, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.40
- Larché, Marion

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.143-147
- De la Feria, Rita

Deux produits similaires peuvent-ils être soumis à des taux de TVA différents ? - Taxe sur la valeur ajoutée, Revue de
droit fiscal 2012 Comm. 136 p.49-54

- Bouchard, Jean-Claude
- Courjon, Odile

Aff.    C-263/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2011.
Iulian Nisipeanu contre Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj et autres.
Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de
véhicules automobiles.
Affaire C-263/10.

Recueil 2011 p.I-00097*
Recueil Pub somm

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 7 julie
2011 în afacerea c-263/10, Iulian Nisipeanu vs. Direcţia Generalǎ a Finanţelor Publice Gorj, Administraţia Finanţelor
Publice Târgu Cǎrbune ti, Administraţia Fondului pentru Mediu, Curierul Fiscal 2011 nº 7 p.44-48

- Costa , Cosmin Flavius

Actul de procedură naţional prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminară, cauza Nisipeanu, C-263/10,
Curierul Judiciar 2011 nº 4 p.237-238

-  andru, Mihai

Effet dans le temps. Refus de limiter dans le temps l'effet d'un arrêt qui, sur le fond confirme pleinement la solution de
l'arrêt Tatu sur la taxe roumaine sur la pollution des véhicules automobiles, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.21

- Rigaux, Anne

Aff.    C-267/10 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 mai 2011.
André Rossius (C 267/10) et Marc Collard (C 268/10) contre État belge - Service public fédéral Finances.
Article 6, paragraphe 1, TUE - Article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Détention et vente
de tabacs manufacturés à fumer - Dispositions nationales autorisant le prélèvement de droits d’accises sur les produits du
tabac - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaires jointes C-267/10 et C-268/10.

Recueil 2011 p.I-00081*
Recueil Pub somm

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. CJUE, Ord., Rossius et
Collard, 23 mai 2011, C-267/10 et C-268/10, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 36 p.64

- Brodier, Hélène
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Aff.    C-270/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juillet 2011.
Lotta Gistö.
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Article 14, premier alinéa - Fixation du
domicile fiscal du conjoint d’un fonctionnaire de l’Union - Législation nationale prévoyant une règle selon laquelle
l’intéressé qui a résidé pendant trois ans à l’étranger n’est plus considéré comme résident dans le pays et donc plus soumis
à l’assujettissement fiscal intégral.
Affaire C-270/10.
Recueil 2011 p.I-07277

Finland: The Lotta Gistö and the Commission vs. Finland (C-342/10) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.67-87

- Helminen, Marjaana

Aff.    C-271/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 juin 2011.
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) contre Belgische Staat.
Directive 92/100/CEE - Droits d’auteur et droits voisins - Prêt public - Rémunération des auteurs - Revenu approprié.
Affaire C-271/10.
Recueil 2011 p.I-05815

EuGH: Zur Höhe der Urhebervergütung beim öffentlichen Verleih, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.
325

- Bullinger, Winfried

Prêt public et rémunération des auteurs. La « rémunération » en cas de prêt public au sens de l'article 5, paragraphe 1, de
la directive 92/100/CEE est nécessairement moins importante qu'une « rémunération équitable », mais elle ne peut être
purement symbolique et dissociée du préjudice causé à l'auteur par l'utilisation de son oeuvre sans autorisation, Europe
2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.39

- Idot, Laurence

Le régime du prêt public belge contesté par la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011
nº 74 p.31-33

- Costes, Lionel

Bibliothekstantieme - Bemessung der Vergütung, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
2011 p.104-105

- Walter, Michel M.

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2013 p.143-145
- Beunen, A.C.

Aff.    C-272/10 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2011.
Souzana Berkizi-Nikolakaki contre Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (ASEP) et Aristoteleio Panepistimio
Thessalonikis.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Article 155, paragraphe 2, TFUE - Directive
1999/70/CE - Clause 8 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le
secteur public - Contrats successifs - Abus - Sanctions - Transformation en un contrat de travail à durée indéterminée -
Modalités procédurales - Délai de forclusion - Principes d’équivalence et d’effectivité - Régression du niveau général de
protection des travailleurs.
Affaire C-272/10.

Recueil 2011 p.I-00003*
Recueil Pub somm

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2011 p.231-234
- Argalias, Panagiotis
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Aff.    C-274/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2011.
Commission européenne contre République de Hongrie.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Modalités d’exercice - Article 183 -
Réglementation nationale ne permettant le remboursement de l’excédent de TVA que dans la mesure où celui-ci excède le
montant de la taxe d’amont résultant des opérations n’ayant pas encore donné lieu à un paiement.
Affaire C-274/10.
Recueil 2011 p.I-07289

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 28 julie
2011, afacerea c-274/10, Comisia Europeanǎ vs. Republica Ungaria, Curierul Fiscal 2011 nº 8-9 p.69-72

- Costa , Cosmin Flavius

Remboursement des excédents de TVA, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Unionsrechtswidrige nationale Beschränkung der Erstattung eines Mehrwertsteuerüberschusses und Verpflichtung zur
Übertragung des Überschusses auf einen folgenden Steuerzeitraum ohne zeitliche Begrenzung, Umsatzsteuer-Rundschau
2011 p.760-761

- Sterzinger, Christian

Erstattung des Mehrwertsteuerüberschusses aus nicht gezahlten Umsätzen, European Law Reporter 2011 p.268-270
- Heber, Caroline

Impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 28 de julio de 2011, Comisión / República de
Hungría, C-274/10, Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.340-342

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-275/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2011.
Residex Capital IV CV contre Gemeente Rotterdam.
Article 88, paragraphe 3, CE - Aides d’État - Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre
d’accorder un crédit à un emprunteur - Violation des règles de procédure - Obligation de récupération - Nullité - Pouvoirs
du juge national.
Affaire C-275/10.
Recueil 2011 p.I-13043

Staatssteun in de vorm van een garantie, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2011 p.115-118
- Ligteringen, I.P.M.

Beihilferechtswidrige Staatsbürgschaften nach "Residex" - Ein Hoffnungsschimmer für Banken?, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2011 p.489-490

- Soltész, Ulrich

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 124
- Mok, M.R.

Récupération - Garantie : La CJUE considère que, afin d’assurer la récupération d’une aide illégale, le juge national peut
annuler une garantie étatique notamment lorsque, en l’absence de mesures procédurales moins contraignantes, cette
annulation est de nature à entraîner ou à faciliter le rétablissement de la situation concurrentielle antérieure à l’octroi de
cette garantie (Residex Capital IV), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.168-169

- Derenne, Jacques
- Kaczmarek, Cédric

Unwirksamkeit eines nationalen Bürgschaftsvertrags bei Rückabwicklung einer unionsrechtswidrigen staatlichen
Beihilfe, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.106-110

- Von Bonin, Andreas

Rechtsfolgen für eine staatliche Bürgschaft bei Verstoß gegen das beihilferechtliche Durchführungsverbot des Art 108
Abs 3 AEUV, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.3

- Quardt, Gabriele

EuGH: Staatliche Beihilfen - Beihilfe, die einem Kreditgeber in Form einer Bürgschaft gewährt wird, um ihm zu
ermöglichen, einem Kreditnehmer einen Kredit zu geben - Verletzung der Verfahrensvorschriften - Verpflichtung zur
Rückforderung - Nichtigkeit - Befugnisse des nationalen Gerichts, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.54-59

- Wiemer, Dirk T.

The Role of National Courts in Recovering State Aid in the Case of Guarantees, European Law Reporter 2012 p.15-18
- Frazão Nunes, Tânia
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Récupération des aides et pouvoirs du juge national, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33-34
- Idot, Laurence

Het arrest Residex: terugvordering moet, nietigverklaring mag, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.
126-131

- Montijn, J.
- Saanen, N.

The Residex Case of the European Court: When do Guarantees Constitute Illegal State Aid?, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 4 p.348-350

- Ten Hove, Lauri
- Verschuur, Steven

Risiken für Kreditinstitute bei beihilferechtswidrigen Staatsbürgschaften - Das Residex-Urteil des EuGH, Wertpapier-
Mitteilungen 2012 p.923-926

- Soltész, Ulrich

Recovery of Unlawful State Aid and Determination of Beneficiaries: Guidance for National Courts, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol.3 nº 5 p.469-470

- Derenne, Jacques

Zum Schutzzweck des europäischen Wettbewerbsrechts, Ecolex 2012 p.564
- Wollmann, Hanno

Residex - staatssteun en de geldigheid van overheidsgaranties, Tijdschrift voor Staatssteun 2012 p.67-70

- Posthuma de Boer, P.
- Schipper, S.H.
- ten Hove, L.

Zur Nichtigkeit beihilferechtswidrig gewährter Staatsbürgschaften nach dem Residex-Urteil
des EuGH, Journal für Rechtspolitik - JRP 2012 p.280-287

- Eilmansberger, Thomas

Die Nichtigkeit staatlicher Bürgschaften wegen Verletzung des Durchführungsverbots - das Residex-Urteil des EuGH,
Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.205-209

- Dreessen, Anne
- Karpenstein, Ulrich

Civil Law Consequences of Unlawful Aid - State Guarantees and the Problem of the Recovery of Aid, European State
Aid Law Quarterly 2013 p.97-107

- Köhler, Martin
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Aff.    C-277/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2012.
Martin Luksan contre Petrus van der Let.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directives
93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE - Partage des droits d’exploitation d’une œuvre
cinématographique, par voie contractuelle, entre le réalisateur principal et le producteur de l’œuvre - Réglementation
nationale attribuant ces droits, exclusivement et de plein droit, au producteur du film - Possibilité de dérogation à cette
règle par un accord entre les parties - Droits à rémunération subséquents.
Affaire C-277/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Filmurheberrecht - cessio legis, Medien und Recht 2012 p.29-33
- Walter, Michel M.

Réalisation et production de films, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.27-28
- Idot, Laurence

Originäre Verwertungsrechte des Hauptregisseurs als Filmurheber, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
494-496

- Obergfell, Eva Inés

Vorausabtretung gesetzlicher Vergütungsansprüche, Multimedia und Recht 2012 p.293-300
- Flechsig, Norbert P.

Titularité et partage des droits sur une oeuvre cinématographique. Droits du réalisateur et du producteur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.47-51

- Derieux, Emmanuel

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les droits d'exploitation d'une oeuvre cinématographique (sans jamais
oser le demander)..., Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.52-55

- Le Roy, Marc

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.292-295
- Kyprouli, Konstantia P.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.430-432
- Seignette, Jacqueline M.B.

De betekenis van het arrest Luksan / Van der Let voor het Nederlands auteursrecht: Commentaar bij Hof van Justitie EU
9 februari 2012, C-277/10, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.195-201

- Kabel, J.J.C.

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.59-60
- Tinç, Mehmet

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 196
- Hugenholtz, P.B.

Zur Reform des österreichischen Filmurheberrechts, Medien und Recht 2013 p.73-81
- Walter, Michel M.

Filmurheberrecht: Was kommt nach der cessio legis?, Medien und Recht 2013 p.21-24
- Reis, Leonhard

Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe, Pravna praksa 2013 nº 46 p.14-16
- Drobež, Eneja
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Aff.    C-280/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er mars 2012.
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contre Dyrektor Izby Skarbowej w
Poznaniu.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 9, 168, 169 et 178 - Déduction de la taxe payée en amont pour des opérations
effectuées en vue de la réalisation d’un projet d’activité économique - Achat d’un terrain par les associés d’une société -
Factures établies avant l’enregistrement de la société demandant la déduction.
Affaire C-280/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.64-66
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 5 p.76-78
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Gesellschafter für Zwecke des Vorsteuerabzugs als mittelbare Unternehmer ("Mitunternehmer"), Umsatzsteuer-
Rundschau 2012 p.337-341

- Stadie, Holger

TVA et investissements préalables à la constitution d'une société, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.211
- Michel, Valérie

Vorsteuerabzug bei Investitionshandlungen am Anfang der wirtschaftlichen Tätigkeit, European Law Reporter 2012 p.
185-187

- Heber, Caroline

Diskussionsbeitrag - Gesellschafter im Umsatzsteuerrecht - Vom Trennungs- zum Transparenzprinzip?, Umsatzsteuer-
Rundschau 2012 p.911-918

- Wäger, Christoph

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 1 martie
2012 în afacerea C-280/10, Curierul Fiscal 2012 nº 2 p.47-50

- Costaş, Cosmin Flavius
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Aff.    C-281/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2011.
PepsiCo, Inc. contre Grupo Promer Mon Graphic SA.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 6/2002 - Articles 5, 6, 10 et 25, paragraphe 1, sous d) - Dessin ou modèle communautaire -
Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire - Dessin ou modèle
communautaire antérieur - Impression globale différente - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti - Étendue du
contrôle juridictionnel - Dénaturation des faits.
Affaire C-281/10 P.
Recueil 2011 p.I-10153

First ECJ Decision on Community Design Rights: Promer-Pepsico "Pogs" Case, European Intellectual Property Review
2012 p.132-134

- Folmer, Fleur

Registratiesysteem geflipt?, Berichten industriële eigendom 2012 p.40-43
- Brinkman, E.F.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.52-55
- Speyart, Herman H.M.

Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung - informierter Benutzer, Ecolex 2012 p.69

- Spiss, Claudia
- Zemann, Adolf

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 443
- Gielen, Ch.

PepsiCo und die Folgewirkungen des market approach im europäischen Geschmacksmusterrecht, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.610-618

- Becker, Guido M.

De geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken?, Intellectuele
eigendom & Reclamerecht 2013 p.120-124

- Geerts, P.G.F.A.

The Informed User in Design Law: What Should he Compare and How Should he Make the Comparison?, European
Intellectual Property Review 2014 p.181-185

- Geerts, P.G.F.A.

The comparison of designs and the review of OHIM's design decisions, LANDMARK IP DECISIONS OF THE
EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.178-183

- Quane, Jamie

Aff.    C-282/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 janvier 2012.
Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique et Préfet de la région Centre.
Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Condition d’ouverture du droit
imposée par une réglementation nationale - Absence du travailleur - Durée du droit au congé en fonction de la nature de
l’absence - Réglementation nationale contraire à la directive 2003/88 - Rôle du juge national.
Affaire C-282/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 48
- Widdershoven, R.J.G.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 154
- Mok, M.R.

Mindestjahresurlaub trotz entgegenstehenden nationalen Rechts, Deutsches Verwaltungsblatt 2012 p.297-299
- Frenz, Walter

Obligation du juge national, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.13-14
- Simon, Denys

Droit aux congés payés, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.23-24
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Le droit au congé annuel payé est-il un principe général du
droit de l'Union ? La CJUE entre fermeté et indécision, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.261-263

- Tissandier, Hélène
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Les conditions d'ouverture et d'acquisition de droit à congés payés en droit français ne sont pas conformes au droit
européen, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 13 p.30-33

- Andréo, Emmanuel

La Corte di giustizia interpreta la direttiva n.2033/88/CE sull'orario di lavoro, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2012 p.73-76

- Adobati, Enrica

Il diritto alle ferie innanzi alla Corte di giustizia, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2012 p.476-478
- Cosio, Roberto

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Maribel
Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique et Préfet de la région Centre », Revue du droit de l'Union
européenne 2012 nº 1 p.158-162

- Brière, Carine

Arbeitsrecht: Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub - Keine Abhängigkeit von Mindestarbeitszeit während des
Bezugszeitraums, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.345-347

- Pötters, Stephan

La Corte di giustizia interviene nuovamente sul diritto alle ferie e sul rapporto tra ferie e malattia, Rivista italiana di
diritto del lavoro 2012 II p.557-563

- Riccardi, Angelica

Le droit à congés payés du salarié malade face à la Cour de justice européenne et à la Cour de cassation, Revue de droit
du travail 2012 p.371-374

- Véricel, Marc

Richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts, Recht der internationalen Wirtschaft 2012 nº 5 p.I
- Wagner, Volker

Dominguez: A Deafening Silence, European Constitutional Law Review 2012 Vol. 8 p.280-303
- De Mol, Mirjam

Vakantie en ziekte, Ars Aequi 2012 p.385-392
- Bouwens, W.H.A.C.M.

L'"effet d'exclusion" des directives après l'arrêt Dominguez, Revue des affaires européennes 2012 p.173-182
- Cheynel, Benjamin

Regard : Les difficultés de la mise en oeuvre, en droit français, du droit à congé payé garanti par l'Union européenne,
Revue de droit du travail 2012 p.578-587

- Boutayeb, Chahira
- Célestine, Emmanuelle

Common Market Law Review 2012 p.1841-1880
- Pech, Laurent

Jahresurlaub unabhängig von einer Mindestarbeitszeit, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.540-549
- Wietfeld, Anne Christin

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 24 ianuarie 2012, cauza nr. C-282/10,
Curierul Judiciar 2012 p.247-248

- Dumitraşcu, Augustina

Sozialpolitik: Jahresurlaub / Fehlzeiten, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.36-37
- Kessler, Francis
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Aff.    C-283/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2011.
Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) contre Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
- Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA).
Rapprochement des législations - Droits d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 3 - Notion de
‘communication d’une œuvre à un public présent au lieu d’origine de la communication’- Diffusion des œuvres musicales
en présence d’un public, sans paiement à l’organisme de gestion collective des droits d’auteurs de la rémunération
correspondante à ces droits - Conclusion de contrats de cession des droits patrimoniaux avec les auteurs des œuvres -
Champ d’application de la directive 2001/29.
Affaire C-283/10.
Recueil 2011 p.I-12031

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 24 noiembrie 2011, cauza nr. C-283/10,
Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2011 p.200-224

- Marinescu, Ana Maria

Société de l'information, droit d'auteur et cirque, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.45
- Idot, Laurence

CJUE, Camera a treia, Hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauza C-283/10, Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete
Globus Bucureşti) împotriva Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor
(UCMR - ADA), Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 nº 1 p.181-190

- Groza, Anamaria

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.122-125
- Vasilogiannaki, Athina

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.27
- Koelman, K. J.

The Right of Communication of a Work to the Public under Article 3(1) OF dIRECTIVE 2001/29, LANDMARK IP
DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013  (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.184-188

- Quane, Jamie

Aff.    C-285/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2011.
Campsa Estaciones de Servicio SA contre Administración del Estado.
Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, et 27 - Base d’imposition - Extension des règles relatives aux
prélèvements aux opérations entre parties liées en cas de prix manifestement inférieurs aux prix normaux du marché.
Affaire C-285/10.
Recueil 2011 p.I-05059

Base d'imposition à la TVA. Une règle dérogatoire de calcul de la base d'imposition ne peut être instaurée sans respecter
le devoir de notification à la Commission, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.37-38

- Mosbrucker, Anne-Laure

Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 9 de junio de 2011, Campsa Estaciones de Servicio, C-285/10, Revista española de
Derecho Financiero 2011 nº 152 p.1319-1321

- Carrasco González, Francisco M.
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Aff.    C-287/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.
Tankreederei I SA contre Directeur de l’administration des contributions directes.
Libre prestation de services - Libre circulation des capitaux - Bonification d’impôt pour investissement - Octroi lié à la
mise en œuvre physique de l’investissement sur le territoire national - Exploitation de bateaux de navigation fluviale
utilisés dans d’autres États membres.
Affaire C-287/10.
Recueil 2010 p.I-14233

Luxembourg: The Tankreederei I Case (C-287/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien)
2010 p.141-155

- Steichen, Alain

Luxembourg's Rules on Investment Tax Credit Violate EU Law, ECJ Says, Tax Notes International 2011 p.277-279
- O'Shea, Tom

Relevé d'office des justifications de l'entrave, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.26-27
- Michel, Valérie

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (juill./déc. 2010), Revue de droit fiscal 2011 p.8-16
- Bernardeau, Ludovic

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.29-30
- Baranger, Séverine

Aff.    C-288/10 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 30 juin 2011.
Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales
déloyales - Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction.
Affaire C-288/10.
Recueil 2011 p.I-05835

Pratiques commerciales déloyales. Rappel de la jurisprudence relative à la directive 2005/29/CE, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.42

- Meister, Marie

Case C-288/10, WAMO BVBA v. JBC NV, Modemakers Fashion NV, Order of the Court of Justice (First Chamber) of
30 June 2011, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 Vol. 18 nº 3 p.411-413

- Akkermans, Bram

Ordonnance "Wamo": les règles nationales sur les présoldes au regard du droit européen, Journal de droit européen 2011
nº 183 p.264-266

- De Brouwer, Laurent

Case Wamo: And the question remains... who is (actually) protected?, Revue européenne de droit de la consommation
2012 p.151-162

- Vannerom, Johan

Sales Periods, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.
451-460

- Laffineur, Jacques
- Van Huffel, Michel
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Aff.    C-292/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012.
G contre Cornelius de Visser.
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Signification publique des pièces
judiciaires - Absence d’un domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre -
Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ - Atteinte aux droits de la personnalité susceptible d’avoir été
commise par la publication de photographies sur Internet - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se
produire.
Affaire C-292/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Action contre le propriétaire d’un site Internet dont l’adresse est inconnue, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.35
- Idot, Laurence

Competenza: applicabili le regole dell'Unione anche se è incerto il domicilio del convenuto, Guida al diritto 2012 nº 20 p.
98-100

- Magrone, Emilia Maria

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 286
- Polak, M.V.

Zivilverfahrensrecht: Beklagter mit unbekanntem Wohnsitz - Internationale Zuständigkeit, fiktive Zustellung und
Vollstreckung eines Versäumnisurteils, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.381-387

- Bach, Ivo

Arrêt "G. c. de Visser": influence de l'absence de domicile connu sur l'application du droit de l'Union, Journal de droit
européen 2012 nº 190 p.187-188

- Cuniberti, Gilles

L'applicabilité du règlement Bruxelles I et les garanties procédurales fondamentales, Revue Lamy droit des affaires 2012
nº 74 p.63-67

- Quéguiner, Jean-Sébastien

Giurisdizione nei confronti del convenuto dal domicilio ignoto e tutela del diritto di difesa nell'ambito dei Reg. 44/2001 e
805/2004, Int'l Lis 2012 p.178-185

- Turatto, Silvia

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.63
- Brodier, Hélène

[Competencia judicial internacional] - Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso por lesión
de los derechos de la personalidad por la publicación de fotografías en internet – Tribunal de Justicia, Sala Primera,
Sentencia de 15 de marzo de 2012. Asunto C-292/10 [G / Cornelius de Visser], Anuario español de derecho internacional
privado 2012 Tomo XII p.812-817

- Cordero Álvarez, Clara Isabel

Otnosno vazmozhnostite za angazhirane na otgovornostta na sobstvenitsi na uebsaytove s neizvestno mestozhiveene pri
narusheniya na pravata na lichnostta v internet, Европейски правен преглед 2012 P.165-207

- Bandakov, Nikolay

Récents éclairages sur la compétence des tribunaux en matière de délits prétendument commis sur internet, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 90 p.33-35

- Blondet, Pauline
- Coslin, Christelle
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Aff.    C-293/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 mai 2011.
Gebhard Stark contre D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG.
Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur
d’assurance - Limitation du remboursement accordé au titre des frais liés à la représentation en justice de l’assuré -
Remboursement limité au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort de la juridiction de
première instance compétente.
Affaire C-293/10.
Recueil 2011 p.I-04711

Europarechtskonforme Begrenzung der Übernahme von Kosten auswärtiger Anwälte durch Rechtsschutzversicherer,
Neue juristische Wochenschrift 2011 p.3064-3066

- Wendenburg, Albrecht

Die freie Anwaltswahl, die Rechtsschutzversicherung und der EuGH, Verbraucher und Recht 2011 p.398-399
- Lensing, Burkard

Arrêt Stark: Libre choix de l'avocat et assurance protection juridique. Quand obligatoire ne veut pas dire absolu!, Revue
européenne de droit de la consommation 2012 p.127-132

- Wildemeersch, Jonathan

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a patra, hotărârea din 26 mai 2011, cauza C-293/10, Gebhard
Stark / D.A.S. Ôsterreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã
de drept comunitar 2012 nº 2 p.127-129

- Banu, Mihai

L'arrêt Sneller: le libre choix de l'avocat est de droit en cas de procédure, non à tout moment, Revue de droit commercial
belge 2014 p.975-980

- Paris, Catherine

Aff.    C-294/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011.
Andrejs Eglītis et Edvards Ratnieks contre Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas
d’annulation de vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires - Mise en
œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires -
Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin.
Affaire C-294/10.
Recueil 2011 p.I-03983

Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.92-94
- Skoulikis, Apostolis

Mut zur Lücke - Die Fluggastrechte-VO zur Auslegung und Überprüfung vor dem EuGH, ZVR - Zeitschrift für
Verkehrsrecht 2011 p.228-239

- Keiler, Stefan

Indemnisation des passagers, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.25-26
- Kauff-Gazin, Fabienne

Arrêt Eglitis et Ratnieks: Précisions relatives aux conditions d'exonération des compagnies aériennes dans le cadre de leur
obligation d'indemnisation des passagers en cas d'annulation de vol, Revue européenne de droit de la consommation 2012
p.133-140

- Chapier-Granier, Nadège
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Aff.    C-295/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2011.
Genovaitė Valčiukienė et autres contre Pakruojo rajono savivaldybė et autres.
Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Plans
déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local - Article 3, paragraphe 3 - Documents d’aménagement du
territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique - Évaluation au titre de la directive 2001/42/CE
exclue en droit national - Pouvoir d’appréciation des États membres - Article 3, paragraphe 5 - Lien avec la directive
85/337/CEE - Article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE.
Affaire C-295/10.
Recueil 2011 p.I-08819

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Plan règlementant la construction d'un
complexe immobilier destiné à acceuillir un élevage intensif, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.27-28

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-296/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2010.
Bianca Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Litispendance - Action au fond relative au droit
de garde d’un enfant et demande de mesures provisoires relative au droit de garde du même enfant.
Affaire C-296/10.
Recueil 2010 p.I-11163

Déplacement illicite d'enfant et reconnaissance d'une décision de mesures provisoires, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm.
p.42-43

- Idot, Laurence

Epitheorisi Politikis Dikonomias 2010 p.892-893
- Makridou, Kalliopi

Revista española de Derecho Internacional 2010 p.244-247
- Rodriguez Pineau, Elena

Litispendance, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.35-36
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 499
- De Boer, Th.M.

Kindesentführung: Wenn Spaniens Gerichte schweigen ..., Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht 2011 p.159
- Nademleinsky, Marco

Kooperationsverhältnis zwischen EuGH und nationalen Zivilgerichten aus der Sicht eines erstinstanzlichen Zivil-
(Familien-)richters, Zivilgerichtsbarkeit und Europäisches Justizsystem (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2012 p.63-79

- Sickerling, Rainer

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 945 -



Aff.    C-297/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2011.
Sabine Hennigs (C-297/10) contre Eisenbahn-Bundesamt et Land Berlin (C-298/10) contre Alexander Mai.
Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne - Articles 21 et 28 - Convention collective relative à la rémunération des agents contractuels du secteur public
d’un État membre - Rémunération fixée en fonction de l’âge - Convention collective supprimant la fixation de la
rémunération en fonction de l’âge - Maintien des droits acquis.
Affaires jointes C-297/10 et C-298/10.
Recueil 2011 p.I-07965

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 591
- Mok, M.R.

Jurisprudentie arbeidsrecht 2011 Geannoteerd nº 278
- Bruyninckx, E.L.J.

EuGH zur Abgrenzung von Tarifautonomie und Europarecht, Betriebs-Berater 2012 p.117-124
- Lehmann, Friedrich-Wilhelm

Kollektivvertragsfreiheit versus Verbot der Altersdiskriminierung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.
225-235

- Forst, Gerrit

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.243-245
- Mair, Andreas

Discriminazione basata sull'étà e deroghe ammesse per la conservazione dei diritti acquisiti in relazione al trattamento
retributivo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.235-241

- Di Santo, Carmen

Der Gestaltungsspielraum der Kollektivvertragsparteien nach Unionsrecht, Das Recht der Arbeit 2012 p.379-384
- Felten, Elias

Altersdiskriminierung durch die im BAT festgelegte Vergütung nach Lebensaltersstufen und die Besitzstandswahrung bei
der Überleitung in den TVöD, Recht der Arbeit 2012 p.248-252

- Henssler, Martin
- Kaiser, Eva Maria

Judikatur des EuGH zur Altersdiskriminierung im Jahre 2011, Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2012 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2012 p.89-93

- Wachter, Gustav

Aff.    C-300/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012.
Vítor Hugo Marques Almeida contre Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA et autres.
Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE -
Article 3, paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Droit à
indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs -
Responsabilité civile de l’assuré - Contribution de la victime au dommage - Limitation du droit à indemnisation.
Affaire C-300/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Indemnisation de la victime fautive, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.33-34
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 93
- Mok, M.R.

A Victim of a Road Traffic Accident not Fastened by a Seat Belt and Contributory Negligence in the EU Motor Insurance
Law, European Journal of Risk Regulation 2014 nº 1 p.115-

- Mantrov, Vadim
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Aff.    C-302/10 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2012.
Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening.
Droits d’auteur - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphes 1 et 5 - Œuvres littéraires et
artistiques - Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires - Articles de presse - Reproductions provisoires et
transitoires - Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en
fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction et de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction -
Actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante et essentielle d’un tel procédé technique - Finalité de ces actes
consistant en une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé - Signification économique indépendante desdits
actes.
Affaire C-302/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Droits d'auteur et société de l'information, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.25-26
- Idot, Laurence

CJUE, Ordonanţa din 17 ianuarie 2012, Cauza C-302/10, Infopaq International A/S împotriva Danske Dagblades
Forening, Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 nº 2 p.173-178

- Axhamn, Johan

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.79-80
- Spoor, J.H.

Einscannen und Digitalisieren von Zeitungsartikeln, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-
Recht 2013 p.66-68

- Walter, Michel M.
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Aff.    C-307/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juin 2012.
Chartered Institute of Patent Attorneys contre Registrar of Trade Marks.
Marques - Rapprochement des législations des États membres - Directive 2008/95/CE - Identification des produits ou des
services pour lesquels la protection de la marque est demandée - Exigences de clarté et de précision - Utilisation des
intitulés de classes de la classification de Nice aux fins de l’enregistrement des marques - Admissibilité - Étendue de la
protection conférée par la marque.
Affaire C-307/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Wie ist "IP TRANSLATOR" zu übersetzen?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2012 p.338-341

- Bogatz, Jana
- Viefhues, Martin

Marques et utilisation des intitulés de classe, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.51
- Idot, Laurence

Protection par la marque : nécessité de précision et de clarté lors de l'identification, Revue Lamy droit des affaires 2012
nº 75 p.22

- Farache, Angélique

Markenrecht: Eindeutigkeit bei Angaben im Rahmen einer Markenanmeldung - Verwendung der Oberbegriffe der
Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.750-751

- Ebert-Weidenfeller, Andreas
- Schmüser, Simone L.

IP Translator and trade mark registration goods/services scope, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
844-846

- Ashmead, Richard

DEE - C-307/10, 19.06.2012 - Chartered Institute of Patent Attorneys kata Registrar of Trade Marks, Dioikitiki Diki 2012
p. 1102-1104

- Papakostantinou, Vaggelis

(On)betrouwbaarheid van merkdepots - o.a. voor planten - na IP Translator, Berichten industriële eigendom 2013 p.
371-378

- Van der Kooij, Paul

HABM: Praxisänderung im Umgang mit den Nizzaer Klassenüberschriften nach „IP Translator“, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.52-54

- Nicolás, Elena
- Von Bomhard, Verena

Neyasni termini na stoki i uslugi za tselite na registratsiya na targovska marka, Sobstvenost i pravo 2014 p.75-82
- Kirkoryan-Tsonkova, Ofeliya

Aff.    C-309/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 juillet 2011.
Agrana Zucker GmbH contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Sucre - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne - Règlement (CE) nº
320/2006 - Article 11 - Excédent de recettes du fonds de restructuration - Affectation au FEAGA - Principes d’attribution
des compétences et de proportionnalité - Obligation de motivation - Enrichissement sans cause.
Affaire C-309/10.
Recueil 2011 p.I-07333

Restructuration du secteur du sucre, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.32
- Meister, Marie

Politica agricola Comune, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.671-675
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-310/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011.
Ministerul Justiţiei  i Libertăţilor Cetăţene ti contre Ştefan Agafiţei et autres.
Droits salariaux des magistrats - Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle
ou du lieu de travail - Conditions d’indemnisation du préjudice encouru - Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE -
Inapplicabilité - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
Affaire C-310/10.
Recueil 2011 p.I-05989

Discrimination fondée sur la catégorie socioprofessionnelle, La Semaine Juridique - Social 2011 nº 37 p.24-25
- Cavallini, Joël

Irrecevabilité de la question préjudicielle. Constatant que le principe de non-discrimination ne régit pas, en droit de
l'Union, celles fondées sur des catégories socioprofessionnelles, la Cour ne peut répondre à une question préjudicielle
concernant de telles discriminations, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.20-21

- Michel, Valérie

CJUE, Camera a IV-a, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 7 iulie 2011, cauza C-310/10, Ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti c. Agafiţei ş.a., Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 9 p.123-140

- Gherdan, Sergiu

CJUE, Hotărârea Curţii de Justiţie Europene (Camera a patra) din 7 iulie 2011, cauza C-310/10, Revista Română de
Dreptul Muncii 2012 p.191-200

- Georgescu, Laura

Aff.    C-316/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011.
Danske Svineproducenter contre Justitsministeriet.
Article 288, deuxième alinéa, TFUE - Règlement (CE) nº 1/2005 - Protection des animaux pendant le transport -
Transport routier d’animaux domestiques de l’espèce porcine - Hauteur minimale des compartiments - Inspection en cours
de voyage - Densité de chargement - Droit des États membres d’adopter des normes détaillées.
Affaire C-316/10.
Recueil 2011 p.I-13721

Effets des règlements et mesures nationales d'exécution, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.13-14
- Larché, Marion

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Compétence des États membres pour
arrêter des mesures d'application d'un règlement communautaire relatif au transport des animaux, Revue de droit rural
2012 nº 406 p.29-30

- Gadbin, Daniel

Aff.    C-317/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011.
Union Investment Privatfonds GmbH contre UniCredito Italiano SpA.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marques verbales
UNIWEB et UniCredit Wealth Management - Opposition du titulaire des marques verbales nationales UNIFONDS et
UNIRAK ainsi que de la marque figurative nationale UNIZINS - Appréciation du risque de confusion - Risque
d’association - Série ou famille de marques.
Affaire C-317/10 P.
Recueil 2011 p.I-05471

EuGH: Eignung der Vorsilbe "Uni" als Stammbestandteil einer Markenserie, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.293

- Stelzenmüller, Ursula

Ein weiterer Baustein der Gemeinschafts-Serienmarke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.867-871
- Sosnitza, Olaf

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 949 -



Aff.    C-318/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012.
Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) contre État belge.
Libre prestation des services - Législation fiscale - Déduction au titre des frais professionnels des dépenses engagées pour
la rémunération de prestations de services - Dépenses engagées à l’égard d’un prestataire de services établi dans un autre
État membre dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement
plus avantageux - Déductibilité soumise à l’obligation d’apporter la preuve du caractère réel et sincère de la prestation
ainsi que du caractère normal de la rémunération y afférente - Entrave - Justification - Lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales - Efficacité des contrôles fiscaux - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres -
Proportionnalité.
Affaire C-318/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Fiscalité directe, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 11 p.23-26

- De Broe, Luc
- Gernay, Thomas

Steuerrecht: Vergütung für ausländische Dienstleister als abzugsfähige Betriebsausgabe, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.827-828

- Oepen, Wolfgang

L'article 238 A du CGI est-il en sursis ? . - À propos de la non-conformité à la libre prestation de services d'une limitation
de la déduction, au titre des frais professionnels, de sommes versées à une société non résidente, Revue de droit fiscal
Comm. 3 p.43-45 2013

- Calloud, Ariane
- Meirer, Eric

Aff.    C-319/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2011.
X (C-319/10) contre Inspecteur van de Belastingsdienst / Y et X BV (C-320/10) contre Inspecteur van de Belastingdienst
P.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Viande de poulet désossée, congelée et
imprégnée de sel - Validité et interprétation des règlements (CE) nos 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 et
1810/2004 - Note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée - Décision de l’organe de règlement des
différends de l’OMC - Effets juridiques.
Affaires jointes C-319/10 et C-320/10.

Recueil 2011 p.I-00167*
Recueil Pub somm

Portée de l'accord OMC et d'une décision de l'ORD, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.5
- Michel, Valérie

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.86
- Ooyevaar, Nico

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Relations entre les décisions de l'Organe
de règlement des différends de l'OMC et le droit de l'Union européenne, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.12-13

- Beaudouin, Maxime
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Aff.    C-322/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011.
Medeva BV contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention du certificat - Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ - Critères - Existence
de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d’un principe actif ou pour un vaccin contre
plusieurs maladies (‘Multi-disease vaccine’ ou ‘vaccin multivalent’).
Affaire C-322/10.
Recueil 2011 p.I-12051

Generalanwältin Trstenjak hält ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffkombinationen basierend auf einem
Grundpatent grundsätzlich für möglich, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.352

- Seitz, Claudia

Advocate General's Opinion on Re Medeva's SPCs, Bio-Science Law Review 2011 Vol. 12 Issue 1 p.24-26

- Innes, Sarah
- Morgan, Gareth

Supplementary protection certificates: the CJEU issues its decision in two seminal cases, Bio-science law review 2011
Vol. 12 nº 2 p.58-62

- Miles, John
- Pears, Michael
- Snodin, Mike

Médicaments et certificat complémentaire de protection, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.43
- Idot, Laurence

Ergänzendes Schutzzertifikat für Kombinationsarzneimittel, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
259-261

- Seitz, Claudia

Patent- und zulassungsrechtliche Voraussetzungen der Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.300-304

- Brückner, Christopher

ABC's voor combinatiepreparaten, Berichten industriële eigendom 2012 p.131-133
- Bijvank, K.M.L.

Il certificato protettivo complementare per i medicinali: le pronunce interpretative della Corte di giustizia UE sulle
condizioni di rilascio e il rapporto con l'autorizzazione all'immissione in commercio (gennaio 2011-dicembre 2011),
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.395-409

- Monica, Alessia

La Sentencia de 24 de noviembre de 2011 del TJUE en el asunto Medeva - ¿Es la luz al final del túnel o la luz del tren
que avanza repleto de nuevas cuestiones?, Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia 2012 nº 29 p.59-72

- Montañá Mora, Miquel

Supplementary protection certificates for combination products: new combinatorics?, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2012 p.52-60

- Gassner, Ulrich M.

Richard Arnold, Joachim Bornkamm und die Curie - ein europäisches ABC, Festschrift für Joachim Bornkamm zum 65.
Geburtstag (Ed. C.H. Beck - München) 2014 p.699-711

- Meier-Beck, Peter
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Aff.    C-323/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2011.
Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 et C-326/10) et Doux Geflügel GmbH (C-325/10) contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Règlement (CEE) nº 3846/87 - Agriculture - Restitutions à l’exportation - Viande de volaille - Coqs et poules présentés
vidés et plumés.
Affaires jointes C-323/10 à C-326/10.
Recueil 2011 p.I-12117

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.92-93
- Wolkers, Arjan

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.106
- Wolkers, Arjan

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.119
- Wolkers, Arjan

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.132-133
- Wolkers, Arjan
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Aff.    C-327/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2011.
Hypoteční banka a.s. contre Udo Mike Lindner.
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Contrat de crédit immobilier conclu
par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre -
Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un
recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État.
Affaire C-327/10.
Recueil 2011 p.I-11543

Vprašanje pristojnosti nacionalnega sodišča po Uredbi Bruselj I, ko v potrošniškem sporu prebivališče toženca ni znano,
Pravna praksa 2011 nº 46 p.25-26

- Dolžan, Judita

Inconnu à cette adresse : compétence juridictionnelle subsidiaire dans un litige de consommation, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.78-80

- Trézéguet, Marlène

Klage gegen Verbraucher am Gerichtsstand des letzten bekannten Wohnsitzes ("Lindner"), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2012 p.19-20

- Baumert, Andreas J.

Compétence et domicile inconnu du défendeur, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.53
- Idot, Laurence

Brüssel I-VO: Grenzüberschreitender Bezug und unbekannter Wohnsitz des Beklagten, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.87-89

- Grimm, Alexander

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 225
- Polak, M.V.

Consumidor con domicilio desconocido. ¿Hasta dónde llega la protección? A propósito de la sentencia del TJCE (Sala
Primera) de 17 de noviembre de 2011, [C-327/10, Hypoteční banka a.s. contra Udo Mike Lindner], Diario La ley 2012 nº
7870 p.4-8

- Añoveros Terradas, Beatriz

Právní rozhledy : casopis pro vsechna právní odvetví 2012 nº 8 p.299-304
- Simon, Pavel

Cour de justice de l'Union européenne. Aff. C-327/10. - 17 novembre 2011, Revue critique de droit international privé
2012 p.411-434

- Corneloup, Sabine

De EEX-Vo en onbekende woonplaats van de verweerder, Nederlands internationaal privaatrecht 2012 nº 2 p.202-207
- Vlek, J.F.

DEvre 17.11.2011 (ipoth327/10) - Hypotecní banka a.s. k. / Udo Mike Lindner, Armenopoulos 2012 p.1008-1009
- Anthimos, Apostolos

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Regula de stabilire a competenţei
Internaţionale. Determinarea competenţei Internaţionale în cazul în care domiciliul pârâtului nu este cunoscut, Revista
românǎ de jurisprudenţǎ 2012 nº 2 p.225-238

- Stancu, Mirela

Récents éclairages sur la compétence des tribunaux en matière de délits prétendument commis sur internet, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 90 p.33-35

- Blondet, Pauline
- Coslin, Christelle
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Aff.    C-334/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012.
X contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17,
paragraphe 2 - Partie d’un bien d’investissement affecté à une entreprise - Utilisation temporaire à des fins privées -
Apport de transformations durables audit bien - Paiement de la TVA pour les transformations durables - Droit à
déduction.
Affaire C-334/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 271
- Van Zadelhoff, B.G.

Droit à déduction de TVA, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.43-44
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-337/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mai 2012.
Georg Neidel contre Stadt Frankfurt am Main.
Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Droit à un congé
annuel payé - Indemnité financière en cas de maladie - Fonctionnaires (pompiers).
Affaire C-337/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Vorlagen an den EuGH, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.24-27

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Lavoro: il diritto alle ferie annuali retribuite non è sostituibile con un'indennità finanziaria, Guida al diritto 2012 nº 23 p.
98-100

- Ingravallo, Ivan

Anspruch auf finanzielle Vergütung für aus Krankheitsgründen nicht genommenen Jahresurlaub, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2012 p.690-692

- Pötters, Stephan
- Stiebert, Tom

Auf dem Wege zu einer Europäischen Arbeitsrechtsstruktur, Arbeit und Recht 2012 p.231
- Mittag, Reinhold

Urlaubsabgeltung bei Eintritt in den Ruhestand nach Krankheit, Arbeit und Recht 2012 p.262-264
- Buschmann, Rudolf

Indemnité financière de congés payés, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.283
- Driguez, Laetitia

Le droit au congé payé annuel des fonctionnaires en cas d'absence due à la maladie, Revue de jurisprudence sociale 2012
p.578-580

- Schmitt, Mélanie

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 mai 2012, cauza nr. C-337/10, Curierul
Judiciar 2012 p.502-503

- Dumitraşcu, Augustina

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 954 -



Aff.    C-338/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mars 2012.
Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
Dumping - Droit antidumping institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine
- Règlement (CE) nº 1355/2008 - Validité - Règlement (CE) nº 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous a) - Détermination
de la valeur normale - Pays n’ayant pas une économie de marché - Obligation de la Commission de faire preuve de
diligence afin de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie
de marché.
Affaire C-338/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Antidumping et détermination de la valeur normale, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.225
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Les droits antidumping.
Détermination de la valeur normale pour des produits originaires d'un pays n'ayant pas une économie de marché, Revue
de droit rural 2013 nº 417 p.22-23

- Baudouin, Maxime

Aff.    C-339/10 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 novembre 2010.
Krasimir Asparuhov Estov et autres contre Ministerski savet na Republika Bulgaria.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 51, paragraphe 1 - Décision
concernant les plans communs d’aménagement du territoire - Absence de rattachement au droit de l’Union -
Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-339/10.
Recueil 2010 p.I-11465

Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.11
- Rigaux, Anne

Crónica de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Septiembre-Diciembre 2010 - Instituciones y
principios fundamentales. - Sobre el ámbito de aplicación de la carta y su interconexión con el convenio europeo de
derechos humanos. - Auto TJUE de 12 de noviembre de 2010, Asparuhov Estov y otros, C-339/10. - STJUE (Gran Sala)
de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke, Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09. - STJUE de 22 de
diciembre de 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft, C-279/09, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.203-211

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    C-342/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012.
Commission européenne contre République de Finlande.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Accord EEE - Article 40 - Imposition des
dividendes payés aux fonds de pension non-résidents.
Affaire C-342/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Finland: The Lotta Gistö and the Commission vs. Finland (C-342/10) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.67-87

- Helminen, Marjaana

Imposition des dividendes, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.34-35
- Mosbrucker, Anne-Laure

Finnish Taxation of Nonresident Pension Funds Breaches EU Law, Tax Notes International 2013 p.341-344
- O'Shea, Tom

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 955 -



Aff.    C-344/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2011.
Freixenet, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvois - Demandes d’enregistrement de marques communautaires représentant une bouteille émerisée blanche ainsi
qu’une bouteille émerisée noir mat - Refus d’enregistrement - Absence de caractère distinctif.
Affaires jointes C-344/10 P et C-345/10 P.
Recueil 2011 p.I-10205

Die Oberflächenstruktur der Freixenet-Flasche als Marke - Anforderungen an die Markenfähigkeit und
Eintragungsfähigkeit nicht konventioneller Markenformen, European Law Reporter 2011 p.354-357

- Link, Romen
- Soergel, Stefan

Eintragungsfähigkeit der Oberflächenstruktur einer Getränkeflasche als Marke, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2012 p.611-613

- Rohnke, Christian

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif, Propriétés intellectuelles
2012 nº 42 p.94

- Geoffray, Bertrand

Die Markenfähigkeit der Oberflächenstruktur von Getränkeflaschen - Anmerkung zur Freixenet-Entscheidung des EuGH
(Urteil vom 20.10.2011 - C-344/10 P; C-345/10 P), Markenrecht 2012 p.404-406

- Jänich, Volker Michael

On the registration of two three-demensional trade marks, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT
OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.189-193

- Bercial-Chaumier, Cristina
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Aff.    C-347/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 janvier 2012.
A. Salemink contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Travailleur employé sur une plateforme gazière
située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas - Assurance obligatoire - Refus du versement d’une allocation
d’incapacité de travail.
Affaire C-347/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 153
- Mok, M.R.

Sécurité sociale des travailleurs des installations off-shore, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.17
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Des extensions hors de l'Union européenne des règles
communautaires de conflit de lois, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.267-268

- Lhernould, Jean-Philippe

Actualité jurisprudentielle. Sécurité sociale - travailleurs migrants. CJUE, 17 janvier 2012, Droit social 2012 p.436-438
- Chaumette, Patrick

De grenzen van de Unie: het vrije verkeer van werknemers op het continentaal plat, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2012 p.107-112

- Van der Most, H.

Jurisprudence Européenne. Du travail sur les plates formes gazières et pétrolières du plateau continental, Le droit
maritime français 2012 p.412-417

- Chaumette, Patrick

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 6/7 p.26-27
- Van der Mei, A.P.

De nuevo el ámbito de aplicación ¿territorial? del Derecho de la Unión Europea y la plataforma continental: el asunto
Salemink [C-347/10, sentencia del TJCE (Gran Sala) de 17 de enero de 2012], Diario La ley 2012 nº 7891 p.1-5

- Rodríguez Magdaleno, Raúl

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.345-351
- Haslinger, Birgit

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-348/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2011.
Norma-A SIA et Dekom SIA contre Latgales plānošanas reģions.
Marchés publics - Directive 2004/17/CE - Article 1er, paragraphe 3, sous b) - Directive 92/13/CEE - Article 2 quinquies,
paragraphe 1, sous b) - Notion de ‘concession de services’ - Prestation de services de transport public d’autobus - Droit
d’exploiter le service et versement au prestataire d’un montant à titre de compensation des pertes - Risque lié à
l’exploitation limité selon la législation nationale et le contrat - Procédures de recours en matière de passation de marché -
Applicabilité directe de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/13/CEE aux contrats conclus avant
le délai de transposition de la directive 2007/66/CE.
Affaire C-348/10.
Recueil 2011 p.I-10983

Marchés publics de services et concessions de services publics, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.27
- Meister, Marie

Appalti pubblici, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1186-1188
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-350/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juillet 2011.
Nordea Pankki Suomi Oyj.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), points 3 et 5 - Exonérations - Virements et paiements
- Opérations portant sur des titres - Services de messagerie électronique pour des établissements financiers.
Affaire C-350/10.
Recueil 2011 p.I-07359

Sous-traitance dans le secteur financier: rappel des limites à l’exonération TVA dans l’affaire Nordea, ACE :
comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2011 nº 08 p.3-7

- Gasparotto, Bruno

Keine Steuerbefreiung der Dienstleistungen der elektronischen Nachrichtenübermittlung für Finanzinstitute - SWIFT-
Meldungen im internationalen Zahlungsverkehr, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.750-751

- Bleckmann, Nils

Impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 28 de julio de 2011, Nordea, C-350/10, Revista
española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.342-344

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-351/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011.
Zollamt Linz Wels contre Laki DOOEL.
Code des douanes communautaire - Règlement d’application du code des douanes - Articles 555, paragraphe 1, sous c), et
558, paragraphe 1 - Véhicule entré dans le territoire douanier sous le régime d’admission temporaire en exonération totale
des droits à l’importation - Véhicule utilisé pour le trafic interne - Utilisation irrégulière - Naissance de la dette douanière
- Autorités nationales compétentes pour percevoir les droits de douane.
Affaire C-351/10.
Recueil 2011 p.I-05495

Entstehung der Zollschuld bei unzulässiger Verwendung eines zur vorübergehenden Verwendung eingeführten
Fahrzeuges im Binnenverkehr, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2012 p.79

- Zehetner, Heidemarie

Aff.    C-354/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2012.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Aides d’État - Fonds de réserve exonéré d’impôts - Incompatibilité avec le marché commun -
Récupération - Inexécution.
Affaire C-354/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Récupération des aides, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.206
- Gazin, Fabienne

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 958 -



Aff.    C-355/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Code frontières Schengen - Décision 2010/252/UE - Surveillance des frontières extérieures maritimes - Introduction de
modalités supplémentaires concernant la surveillance des frontières - Compétences d’exécution de la Commission - Portée
- Demande en annulation.
Affaire C-355/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Compétence d'exécution, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.16-17
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 681
- Mok, M.R.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Parlement
européen c. Conseil Code frontières Schengen », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.569-571

- Thomas, S.

Where Human Rights Meet Administrative Law: Essential Elements and Limits to Delegation, European Constitutional
Law Review 2013 Vol. 3 p.513-533

- Den Heijer, Maarten
- Tauschinsky, Eljalill

Where Human Rights Meet Administrative Law: Essential Elements and Limits to Delegation, European Constitutional
Law Review 2013 Vol. 9 p.514-533

- Den Heijer, Maarten
- Tauschinsky, Eljalill

How the concept of essential elements of a legislative act continues to elude the Court: Parliament v. Council, Common
Market Law Review 2014 p.849-860

- Chamon, Merijn

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-357/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2012.
Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10) et Irtel Srl (C-359/10) contre Comune di Baranzate
(C-357/10 et C-358/10) et Comune di Venegono Inferiore (C-359/10).
Articles 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Directive
2006/123/CE - Articles 15 et 16 - Concession de services de liquidation, de vérification et de recouvrement des impôts ou
d’autres recettes des administrations locales - Législation nationale - Capital social minimal - Obligation.
Affaires jointes C-357/10 à C-359/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 444
- Mok, M.R.

La normativa italiana che obbliga un operatore economico a disporre di un capitale sociale pari a dieci milioni di euro per
essere abilitato alla riscossione dei tributi locali contrasta con il diritto comunitario, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2012 p.276-278

- Adobati, Enrica

Eleftheria egkatastasis kai eleftheri parochi ypiresion. Anathesi ypiresion se epicheiriseis ypo tin proypothesi elachistou
etairikou kefalaiou, Nomiko Vima 2012 p.1046-1048

- Koufaki, Ioanna

Directive « services » et concession des activités de recouvrement des recettes fiscales locales, Europe 2012 Mai Comm.
nº 7 p.275

- Michel, Valérie

Minimumeis aan volgestort maatschappelijk kapitaal in strijd met fundamentele vrijheden, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.273-277

- Terpstra, L.J.
- Weeda, M.L.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.35-38
- Fierstra, Marc
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Aff.    C-360/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012.
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contre Netlog NV.
Société de l’information - Droit d’auteur - Internet - Prestataire de services d’hébergement - Traitement des informations
stockées sur une plateforme de réseau social en ligne - Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin
d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur - Absence d’obligation générale de
surveiller les informations stockées.
Affaire C-360/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira, Pravna praksa 2012 nº 9 p.27-28
- Dolhar, Žiga

Keine Pflicht für Betreiber sozialer Netzwerke zu umfassenden Überwachungs- und Filtersystemen, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.384-385

- Metzger, Axel

Pas d'obligation pour l'exploitant d'un réseau social de mettre en place un système de filtrage, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 80 p.23-24

- Costes, Lionel

Le refus communautaire d'un réseau internet régulé par un filtrage général : les affaires Scarlet et Netlog, Revue de
jurisprudence de droit des affaires 2012 nº 4 p.315-320

- Roux, Olivier

Internet, piratage et filtrage des communications électroniques, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.26-27
- Meister, Marie

Dessins et modèles et action en contrefaçon, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.27
- Idot, Laurence

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.311-313
- Bäcker, Kerstin

Unzulässigkeit eines Filtersystems nach rechtswidrigen Inhalten, Ecolex 2012 p.333
- Zemann, Adolf

EuGH: Verpflichtung sozialer Netzwerke zur Schaffung eines Filtersystems, Multimedia und Recht 2012 p.337-338

- Dam, Annika
- Solmecke, Christian

De zaak Scarlet/Sabam
Naar een horizontale integratie van het auteursrecht, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.
49-53

- Dommering, E.J.

Neutralité de l'internet: Fournisseurs d'hébergement. Impossible obligation générale mais possibles obligations
particulières de surveillance et de filtrage, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.6-9

- Derieux, Emmanuel

La Cour de justice confirme son opposition au filtrage généralisé sur Internet, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 71
p.71-72

- Loljeeh, Rajendranuth

La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, Il diritto industriale 2012 p.
346-362

- Bellia, Marco
- Bellomo, Gaia Anna Maria
- Mazzoncini, Margherita

Internet e sistemi di filtraggio tra enforcement del diritto d'autore e tutela dei diritti fondamentali: un commento ai casi
Scarlet e Netlog, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 p.580-588

- Colangelo, Margherita

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 480
- Hugenholtz, P.B.

Droit du numérique. Obligations et responsabilité du FAI, Recueil Le Dalloz 2012 p.2347-2348
- Tréfigny, Pascale
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Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases, European Intellectual Property Review 2012 p.
791-795

- Kulk, Stefan
- Zuiderveen Borgesius, Frederik

Chronique de jurisprudence. Propriété littéraire et artistique. SABAM c/ Netlog : non au filtrage général sur internet, mais
oui aux mesures mesurées !, Gazette du Palais 2012 nº 214 à 215 Jur. p.18-19

- Marino, Laure

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.60-61
- Tinç, Mehmet

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 16 februarie 2012, cauza nr. C-360/10,
Curierul Judiciar 2012 p.313-314

- Dumitraşcu, Augustina

Bilanciamento tra diritto d'autore, libertà d'impresa e libertà fondamentali nella giurisprudenza recente della Corte di
giustizia, Giurisprudenza di merito 2013 p.125-p.131

- Spagnolo, Andrea

La limitazione dei diritti audiovisivi sportivi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui brevi estratti di cronaca,
Giurisprudenza commerciale 2014 3/4 p.139-155

- Spedicato, Giorgio

La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell'eurozona, Giornale di diritto amministrativo 2014 p.469-478
- Caponi, Remo

Aff.    C-364/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012.
Hongrie contre République slovaque.
Manquement d’État - Article 259 TFUE - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de
circulation sur le territoire des États membres - Président de la Hongrie - Interdiction d’entrer sur le territoire de la
République slovaque - Relations diplomatiques entre États membres.
Affaire C-364/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

"And those who look only to the past or the present are certain to the miss the future", European Law Review 2012 p.
115-116

- Nic Shuibhne, Niamh

Le Président d'un État membre, un citoyen de l'Union un peu particulier, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº
43 p.1943

- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Le chef de l'État n'est pas un citoyen de l'Union comme les autres. Une rare
illustration de recours en manquement introduit par un État, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.2267-2268

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Circulation des personnes, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.13-14
- Simon, Denys

Meddržavni spor pred luksemburškim Sodiščem, Pravna praksa 2012 nº 47 p.25-26
- Vatovec, Katarina

Paravasi kratous melous. Arthro 259 SLEE. Ithageneia tis Enosis. Arthro 21 SLEE. Odigia 2004/38/EK. Dikaioma
kykloforias sto edafos ton kraton melon. Proedros tis Oungarias. Apagorevsi eisodou stin epikrateia tis Dimokratias tis
Slovakias. Diplomatikes scheseis metaxy kraton melon., Armenopoulos 2012 p.1977

- A.T., 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 16 octombrie 2012, cauza nr. C-364/11,
Curierul Judiciar 2012 p.758

- Dumitraşcu, Augustina

Le statut du chef d'Etat membre, une opportunité d'élargissement du principe de loyauté communautaire, Revue des
affaires européennes 2012 p.839-846

- Touzé, Sébastien

Statut de chef de l'Etat et libre circulation dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 195 p.10-12
- Dopagne, Frédéric
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 20
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.88-89
- Ryngaert, Cedric

Les rapports entre droit international et droit de l'Union européenne (Ed. A. Pedone (Paris)), Revue générale de droit
international public 2013 p.7-35

- Aloupi, Niki

A change for future intra-European diplomatic relations? Case C-364/10 Hungary v. Slovakia, Judgment of 16 October
2012, not yet reported, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013 p.120-126

- Filippin, Mattia

Hongarije t. Slowakije, Ars aequi 2013 p.494-495
- Slot, P.J.

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

EU Citizenship and the Free Movement of Heads of State: Hungary v. Slovak Republic, Common Market Law Review
2013 p.1451-1465

- Rossi, Lucia Serena

Les affaires hongroises ou la disparition de la valeur « intégration » dans la jurisprudence de la Cour de justice, Revue
trimestrielle de droit européen 2013 p.201

- Delzangles, Béatrice

Az Európai Bíróság ítélete a Magyarország kontra Szlovákia ügyben - Sólyom László uniós polgár és/vagy államfő?,
Jogesetek Magyarázata 2013 nº 4 p.80-91

- Várnay, Ernő

Všichni občané EU jsou si rovni, jen prezidenti jsou si rovni méně? Vztah mezi unijním a mezinárodním právem po
kauze Sólyom, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2014 nº 1 p.16-20

- Šlosarčik, Ivo

Le Président de la République de Hongrie n'est pas un citoyen de l'Union comme les autres ?, Revue du marché commun
et de l'Union européenne 2014 p.479-485

- Kecsmar, Krisztian

Séquelles lointaines du traité de Trianon des tensions entre la Hongrie et la Slovaquie amènent la Cour de justice à
connaitre des relations bilatérales entre des États appartenant à l'Union européenne , Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2014 nº 00 p.00

- Kovar, Robert

Il diritto alla libera circolazione delle persone tra ordinamento dell'Unione e ordinamento internazionale: quale tutela?
Considerazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia Ungheria c. Republica slovacca, Studi sull'integrazione
europea 2015 nº 02 p.375-392

- Bocchetti, Vittoria

Aff.    C-365/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2011.
Commission européenne contre République de Slovénie.
Manquement d’État - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant.
Affaire C-365/10.

Recueil 2011 p.I-00040*
Recueil Pub somm

Tretja obsodba Slovenije, Pravna praksa 2011 nº 12 p.27
- Vatovec, Katarina

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska notranjepolitična kriza, Pravna praksa 2013 nº 10 p.9-11
- Brkan, Maja

Aff.    C-366/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
Air Transport Association of America et autres contre Secretary of State for Energy and Climate Change.
Demande de décision préjudicielle - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre - Directive 2008/101/CE - Intégration des activités aériennes dans ce système - Validité - Convention de Chicago -
Protocole de Kyoto - Accord de transport aérien UE/États-Unis - Principes du droit international coutumier - Effets
juridiques - Invocabilité - Extraterritorialité du droit de l’Union - Notions de ‘redevance’ et de ‘taxe’.
Affaire C-366/10.
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Recueil 2011 p.I-13755

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Air Transport
Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change », Revue du droit de l'Union
européenne 2011 nº 4 p.736-741

- Lo Schiavo, Gianni

Le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre face aux règles du droit international, Revue
des affaires européennes 2011 p.859-867

- Clément-Wilz, Laure

The Triumph of Politics: Reflections on the Judgment of the Court of Justice of the European Union Validating the
Inclusion of Non-EU Airlines in the Emissions Trading Scheme, Air and Space Law 2012 p.3-33

- Havel, Brian F.
- Mulligan, John Q.

Emissionshandel im Luftverkehr: Zwischen EuGH-Entscheidung und völkerrechtlichen Gegenmaßnahmen?, Beiträge
zum transnationalen Wirtschaftsrecht 2012 Heft 116 35 P.

- Herz, Steffen

Droit international conventionnel et coutumier : l'invocabilité au coeur de la lecture juridictionnelle des rapports de
systèmes - (à propos de l'arrêt Air Transport), Europe 2012 Mai Études nº 3 p.5-8

- Simon, Denys

Common Market Law Review 2012 p.1113-1139
- Mayer, Benoît

International Aviation and the EU Carbon Trading Scheme: Comment on the Air Transport Association of America Case,
European Law Review 2012 p.314-326

- Denza, Eileen

"Hinterm Horizont geht’s weiter!" Einbeziehung des Luftverkehrs in den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.337-341

- Athen, Marco

Gaz à effet de serre et activités aériennes : le système d'échange de quotas au prisme du droit international entre
compatibilité juridique et affrontement politique, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 71 p.75-78

- Prouteau, Julie

Legalising Environmental Leadership: A Comment on the CJEU's Ruling in C-366/10 on the Inclusion of Aviation in the
EU Emissions Trading Scheme, Journal of Environmental Law 2012 Vol.24 p.345-356

- Bogojević, Sanja

Air Transport Association of America v. Energy Secretary: Clarifying Direct Effect and Providing Guidance for Future
Instrument Design for a Green Economy in the European Union, Review of European Community & International
Environmental Law 2012 p.149-153

- Gehring, Markus W.

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Application du système à
l'aviation civile, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.16

- Donnat, Francis

Case Air Transport Association of America: Past, Present, and Future Climate Change Policy Impacts, Revue européenne
de droit de la consommation 2012 p.525-539

- Dooley, Beth

Les mots de l’interaction : compétence, applicabilité et invocabilité (à propos de CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-366/10,
ATAA. - CJUE, 15 mars 2012, aff. C-135/10, SCF. - CE, 11 avr. 2012, nº 322326, GISTI), Journal du droit international
2012 p.1005-1020

- Bergé, Jean-Sylvestre

Een aanval op het Europese emissiehandelsysteem vanuit de lucht
Een bespreking van de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie inzake Richtlijn 2008/101/EG tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.151-156

- Fleurke, F.M.

Doorwerking van het internationale recht in de Europese rechtsorde: verplichting en uitdaging voor de Belgische rechter
Het Air Transport Association of America-arrest van het Hof van Justitie, Rechtskundig weekblad 2012-13 p.402-414

- Corthaut, Tim
- Van Eeckhoutte, Dries

Von "open skies" und "green shipping" - Zur Bedeutung des Urteils über die Einbeziehung des Luftverkehrs in den
Emissionshandel für das europäische Emissionsreduzierungsvorhaben in der Hochseeschifffahrt, Natur und Recht 2012 p.
759-764

- Korn, Juhani M. V.
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Between Splendid Isolation and Tentative Imperialism: The EU's Extension of its Emission Trading Scheme to
International Aviation and The ECJ's Judgment in the ATA Case, International and Comparative Law Quarterly 2012 p.
977-991

- Gattini, Andrea

Savmestimostta na Evropeyskata shema za targoviya s kvoti za emisii na parnikovi gazove s mezhdunarodnoto pravo -
dokolko i dokade tselta opravdava sredstvata ?, Европейски правен преглед 2012 P.106-140

- Grigorova, Zhenya

Il rapporto fra diritto internazionale e diritto dell'UE nella sentenza Air Transport Association of America della Corte di
giustizia dell'UE, Giurisprudenza italiana 2013 p.183-188

- Franceschelli, Ferdinando

The Columbia Journal of European Law 2013 p.143-165
- Odermatt, Jed

El Tribunal de Justicia completa y precisa su jurisprudencia sobre la posición del derecho internacional en el derecho de
la Unión, y concluye que el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero es compatible con el derecho
internacional (STJ de 21.12.2011, asunto Air Transport Association of America, C-366/10), Revista española de Derecho
Europeo 2013 nº 46 p.93-149

- Castillo de la Torre, Fernando

The ECJ’s Judgment in Air Transport Association of America and the International Legal Context of the EU’s Climate
Change Policy, European Foreign Affairs Review 2013 p.389-409

- De Baere, Geert
- Ryngaert, Cedric
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Aff.    C-368/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mai 2012.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services - Marché public pour la fourniture, l’installation et l’entretien de machines distributrices de boissons chaudes, et
la fourniture de thé, de café et d’autres ingrédients - Article 23, paragraphes 6 et 8 - Spécifications techniques - Article 26
- Conditions d’exécution du marché - Article 53, paragraphe 1 - Critères d’attribution des marchés - Offre
économiquement la plus avantageuse - Produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable - Utilisation de
labels dans le cadre de la formulation de spécifications techniques et de critères d’attribution - Article 39, paragraphe 2 -
Notion de ‘renseignements complémentaires’ - Article 2 - Principes de passation des marchés - Principe de transparence -
Articles 44, paragraphe 2, et 48 - Vérification de l’aptitude et choix des participants - Niveaux minimaux de capacités
techniques ou professionnelles - Respect des ‘critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises’.
Affaire C-368/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

La Corte di giustizia si pronuncia su un appalto pubblico di fornitura subordinato al rispetto di condizioni di carattere
ecologico, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.278-280

- Adobati, Enrica

Commission v Netherlands (C-368/10): Environmental and fair trade considerations in the context of a contract award
procedure, Public Procurement Law Review 2012 p.NA234-NA244

- Kotsonis, Totis

Critères d'attribution, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.277
- Meister, Marie

EuGH: Ausschreibung von ÖKO- und Fairtrade-Produkten mittels Umweltgütezeichen, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2012 p.874-875

- Rosenkötter, Annette

Umweltkriterien und soziale Aspekte in technischen Spezifikationen oder als Kriterium, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2012 p.342-344

- Grasböck, Reinhard
- Gruber, Thomas

Gütesiegel für ökologische Produktion und Max Havelaar-Label für Fortgeschrittene: Der EuGH und die nachhaltige
Beschaffung, European Law Reporter 2012 p.133-138

- Steiner, Marc

Bahn frei für soziale Auftragsvergabe? - Eine Analyse des EuGH-Urteils vom 10.5.2012, C-368/10 Max Havelaar
betreffend die Verankerung von Umwelt- und Fair Trade-Gütezeichen im öffentlichen Beschaffungsprozess, Juridikum :
Zeitschrift im Rechtsstaat 2012 p.428-438

- Wagner, Alice

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 10 mai 2012, cauza nr. C-368/10,
Curierul Judiciar 2012 p.503-504

- Dumitraşcu, Augustina

La commande du café « Max Havelaar » ou « EKO », Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.357
- Durviaux, Ann Lawrence

Verdissement des marchés publics : des exigences environnementales, mais pas un écolabel particulier, Revue
trimestrielle de droit européen 2013 p.410

- Robin-Olivier, Sophie

Max Havelaar voor het Hof van Justitie - Fairtradeproducten en het overheidsopdrachtenrecht, Jaarboek
overheidsopdrachten = Chronique des marchés publics (Ed. EBP - Brussel) 2013

- De Koninck, Constant
- Teerlinck, Peter

Aff.    C-371/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 novembre 2011.
National Grid Indus BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam.
Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Liberté
d’établissement - Article 49 TFUE - Imposition sur les plus-values latentes afférentes aux actifs d’une société procédant à
un transfert de siège entre États membres - Détermination du montant de l’imposition au moment du transfert du siège -
Recouvrement immédiat de l’imposition - Proportionnalité.
Affaire C-371/10.
Recueil 2011 p.I-12273
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The Netherlands: Pending Cases Filed by the Netherlands Courts: The National Grid Indus (C-371/10) and Geyenoord
(C-498/10 (X.)) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.157-185

- Kemmeren, Eric C.C.M.

Carry on discriminating, Nederlands juristenblad 2011 p.2973
- Wattel, Peter

Die niederländische Entstrickungsbesteuerung vor dem EuGH - Die Schlussanträge in der Rs. Grid Indus BV und ihre
Auswirkungen auf die deutsche Entstrickungsbesteuerung, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.
518-524

- Engel, Benjamin
- Heurung, Rainer
- Thiedemann, Bastian

Wegzugsbesteuerung bei Kapitalgesellschaften - EuGH zwingt Gesetzgeber zum Handeln, Der Betrieb 2011 nº 51/52
p.M1

- Lenz, Martin

Conséquences fiscales du transfert de siège d’une société au sein de l’Union : la Cour retient une solution équilibrée,
Revue des affaires européennes 2011 nº4 p.833-844

- Kronenberger, Vincent

Conséquences fiscales du transfert de siège d'une société au sein de l'Union: la Cour retient une solution équilibrée,
Revue des affaires européennes 2011 p.833-844

- Kronenberger, Vincent

Wegzugsbesteuerung, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2012 p.32-33
- Musil, Andreas

EuGH zur Entstrickungsbesteuerung durch Verlegung der Ansässigkeit von Kapitalgesellschaften, Österreichisches Recht
der Wirtschaft 2012 p.61-64

- Petritz, Michael

Transfert du siège social réel et imposition des gains de change latents, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.25
- Idot, Laurence

Conséquences fiscales d'un transfert de siège au sein de l'Union européenne, Revue de droit fiscal 2012 Comm. 5 p.37-44
- Blanluet, Gauthier

National Grid Indus: Auswirkungen auf die deutsche Entstrickungsbesteuerung, Der Betrieb 2012 p.16-20

- Brinkmann, Jan
- Reiter, Peter

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 40
- Douma, S.C.W.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.48-51
- Koerts, Marieke

Besteuerung der grenzüberschreitenden Sitzverlegung im Lichte der Niederlassungsfreiheit, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2012 p.32-38

- Bron, Jan F.

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.46-48

- Engel, Benjamin
- Heurung, Rainer
- Thiedemann, Bastian

Liberté d'établissement, fiscalité et transfert de siège social : la CJUE persiste, Recueil Le Dalloz 2012 p.784-790
- Kovar, Robert

Überlegungen zum Urteil des EuGH in der Rechtssache National Grid Indus, Betriebs-Berater 2012 p.681-687
- Hahn, Hartmut

Incidences fiscales d'un transfert de siège social au sein de l'UE : précisions sur l'exigibilité des droits sur les plus-values
latentes, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 68 p.18-19

- Mpindi, Ildo D.

Was von Daily Mail übrig blieb - Die Wegzugsbesteuerung von EU-Gesellschaften nach dem EuGH-Urteil National Grid
Indus, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.296-301

- Mörsdorf, Oliver
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Transferencia intraeuropea de la sede de dirección de la empresa: Derecho privado, fiscalidad y libertad de
establecimiento - Comentario a la STJUE (Gran Sala) de 29 de noviembre de 2011, Asunto C-371/10, National Grid
Indus BV / Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, Diario La ley 2012 nº 7848 p.1-7

- Arenas García, Rafael

Die deutsche EXIT-Besteuerung bei Wegzug von Unternehmen ins Ausland, Betriebs-Berater 2012 p.803-809

- Kaiser, Florian
- Möller-Gosoge, Dagmar

The Compatibility of Corporate Exit Taxation with European Law, European Company and Financial Law Review 2012
Vol. 9 nº 1 p.101-110

- Biermeyer, Thomas
- Elsener, Fabio
- Timba, Fiona

Folgerungen aus "National Grid Indus" für die Besteuerung der Betriebsverlegung ins Ausland nach nationalem Recht,
Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2012 p.352-354

- Sieker, Susanne

National Grid Indus: een zegen voor verplaatsing van venootschappen binnen de EU?, Weekblad voor fiscaal recht 2012
p.490-500

- Niels, B.
- Van Gelder, G.C.F.

Exitbelastingen op emigrerende venootschappen: een moeilijk evenwiht na national grid indus, Tijdschrift voor
rechtspersoon en vennootschap 2012 p.5-20

- Peeters, Steven

National Grid vs. N: verenigbaar of niet?, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.612-620

- De Graaff, R.
- De Haan, A.

Arrêt "National Grid Indus": les taxes de sortie à l'épreuve de la liberté d'établissement, Journal de droit européen 2012 nº
188 p.109-111

- Autenne, Alexia

Zetelverplaatsing binnen de Europese Unie en het National Grid Indus-arrest: het Daily Mail-arrest achterhaald?,
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2012 p.359-360

- Zilinsky, M.

Besteuerung nicht realisierter Wertzuwächse bei Sitzverlegung einer Gesellschaft ("National Grid Indus"),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.505-506

- Schaper, Martin

Uflyttning av bolag, Svensk Skattetidning 2012 Nr 2 p.161-188
- Cejie, Katia

Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus, Tax Notes International 2012 p.371-379
- Wattel, Peter J.

National Grid Indus - Besteuerung nicht realisierter Wertzuwächse bei statuswahrender Sitzverlegung, European Law
Reporter 2012 p.80-81

- Eulenburg, Seraphine

Auswirkungen des EuGH-Urteils in der Rs. National Grid Indus auf die deutsche Entstrickungsbesteuerung, Recht der
internationalen Wirtschaft 2012 p.302-309

- Momen, Leila

Das Postulat der Kapitalinhaberschaftsneutralität im Kontext der EuGH-Judikatur zu National Grid Indus, Finanz-
Rundschau Ertragsteuerrecht 2012 p.403-406

- Gebhardt, Ronald
- Kraft, Gerhard

Grenzüberschreitende Umwandlungen und ihre Besteuerung im Lichte der Niederlassungsfreiheit, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.1273-1280

- Stöber, Michael

Droit du commerce international. Mobilité des sociétés, Recueil Le Dalloz 2012 p.2332-2334
- D'Avout, Louis

National Grid Indus Case: Consequences under an Italian Perspective, EC Tax Review 2012 p.277-282

- Capitta, Francesco
- Letizia, Giulia
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Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, EC Tax Review 2012 p.200-206
- Kok, Reinout

Forologisi ton afanon thetikon yperaxion ton periousiakon stoixeion etaireias i opoia metaferei tin edra tis apo ena kratos
melos se allo kratos melos . DEK Ypoth. C-371/2010. National Grid Indus BY kata Inspecteur van de Belastingdienst
Rijnmond/kantoor Rotterdam, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.854-861

- Pantazopoulos, Petros

National Grid Indus: The First Case on Companie's Exit Taxation, European Business Law Review 2012 p.945-972
- Pantazatou, Katerina

Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: una questione rimessa agli Stati membri, Rassegna tributaria 2012
p.1356-1370

- De Pietro, Carla

Exit tax e libertà di trasferimento. Il caso National Grid Indus, Rivista di diritto tributario internazionale 2012 nº 2 p.
202-230

- Morgillo, Alfonsoantonio

Die deutsche Entstrickungsbesteuerung im Lichte des Europarechts, Die deutsche Entstrickungsbesteuerung im Lichte
des Europarechts (Ed. BoD) 2012 88 P.

- Pawelka, Max

Opinion Statement of the CFE on the Decision of the European Court of Justice of 29 November 2011 in Case C-371/10,
National Grid Indus BV and Business Exit Taxes within the European Union, European Taxation 2013 Vol.53 nº 6 p.
276-280

- X, 

National Grid Indus and Its Aftermath, EC Tax Review 2013 p.170-171
- Van Arendonk, Henk

Transferring a Company's Tax Residence within the European Union: Implementation of the New Italian Exit Taxation
Rule, European Taxation 2013 p.579-583

- Marchiò, Simone
- Mojana, Massimo

Aff.    C-372/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012.
Pak-Holdco sp. zoo contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Fiscalité - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux -
Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État
- Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à
l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport.
Affaire C-372/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Poland: Pending Cases Filed by the Polish Courts: The Logstor ROR Polska and Pak-Holdco Sp. z o.o. Cases, ECJ -
Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.187-201

- Zalasiński, Adam

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.67-68
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Directive sur les droits d'apport, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.25
- Meister, Marie
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Aff.    C-373/10 Ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2010.
Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Concurrence - Paiement d’une amende - Garantie bancaire - Rejet de la demande de sursis à exécution
- Urgence.
Affaire C-373/10 P(R).

Recueil 2010 p.I-00171*
Recueil Pub somm

Amende pour bris de scellés, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.33-34
- Idot, Laurence

Plaie d'argent n'est pas mortelle - sauf exception : dispense de garantie bancaire et santé financière d'un groupe
d'entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.85-87

- Mexis, Adrien

Aff.    C-376/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2012.
Pye Phyo Tay Za contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République de
l’Union du Myanmar - Gel de fonds applicable à des personnes, entités et organismes - Base juridique.
Affaire C-376/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. PESC et mesure de gel de fonds, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.997-998

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Mesures restrictives (Myanmar), Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.174
- Simon, Denys

Common Market Law Review 2012 p.1769-1785
- Pantaleo, Luca

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.426-430
- Dewulf, S.

Aff.    C-378/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012.
VALE Építési kft.
Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Principes d’équivalence et d’effectivité - Transformation
transfrontalière - Refus de l’inscription au registre.
Affaire C-378/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Das Recht zum rechtsformwechselnden Umzug - zum Vorlagebeschluss des Obersten Gerichts Ungarn vom 17. 6. 2010
(EuGH Rs. C-378/10), Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.131-140

- Barthel, Dirk

Bírósági Határozatok 2011 nº 4 p.287-288
- Baka, András

Case C-378/10, VALE Építési Kft., pending, lodged on July 28, 2010, Freedom of establishment: cross-border transfer of
company "seat", Maastricht Journal of European and Comparative Law 2011 Vol. 18 nº 3 p.353-358

- Rammeloo, Stephan

Hungary: The VALE Case (C-378/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.
141-150

- Kolozs, Borbála

Zur grenzüberschreitenden Neugründung einer Gesellschaft ("Vale"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.
161-162

- Barthel, Dirk
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Kommt der grenzüberschreitende Formwechsel von Gesellschaften?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.
121-122

- Behrens, Peter

"Grenzüberschreitende Neugründung einer Gesellschaft" - ein neues Rechtsinstitut innerhalb der Europäischen Union?,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.209-213

- Thiermann, Christoph

Tax Implications of the ECJ's VALE Judgment, Tax Notes International 2012 p.296-297
- Kolozs, Borbála

Niederlassungsfreiheit: Ist eine in einem Mitgliedstaat gegründete Gesellschaft berechtigt, unter Änderung ihrer
Rechtsform ihren Satzungssitz in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen? - Schlussanträge VALE, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.184-186

- Jaensch, Michael

Grenzüberschreitender Formwechsel im "Bermuda-Dreieck" von Sevic, Cartesio und VALE - steuert Generalanwalt
Jääskinen mit den Schlussanträgen in der Rs. VALE den richtigen Kurs?, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012
p.144-146

- Schmidt, Jessica

Grenzüberschreitender Formwechsel einer Gesellschaft ("Vale"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.541-542

- Kruchen, Carsten
- Mutter, Stefan

Mobilität von Unternehmen im Europäischen Binnenmarkt, Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und
Beurkundungspraxis 2012 p.249-255

- Frenzel, Ralf

Grenzüberschreitende Umwandlungen und ihre Besteuerung im Lichte der Niederlassungsfreiheit, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.1273-1280

- Stöber, Michael

Grenzüberschreitender Formwechsel einer Gesellschaft ("Vale"), Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.1398-1401

- Jopen, Christian
- Mörsdorf, Oliver

Grenzüberschreitende Verlegung des Satzungssitzes, Neue juristische Wochenschrift - Spezial 2012 p.527-528

- Leuering, Dieter
- Rubner, Daniel

Droit du commerce international. Mobilité des sociétés, Recueil Le Dalloz 2012 p.2332-2334
- D'Avout, Louis

"Der EuGH macht den Weg frei für den grenzüberschreitenden Formwechsel", Betriebs-Berater 2012 p.2072-2073

- Messenzehl, Eric
- Schwarzfischer, Benjamin

Niederlassungsfreiheit/Gesellschaftsrecht: Grenzüberschreitende Umwandlung von Gesellschaften, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.625

- Behrens, Peter

Ondernemingsrecht 2012 p.595-597
- Schutte-Veenstra, Hanny

Grenzüberschreitender Formwechsel und tatsächliche Sitzverlegung - Die Entscheidung VALE des EuGH, Neue
juristische Wochenschrift 2012 p.2701-2704

- Böttcher, Leif
- Kraft, Julia

Transformation transfrontalière : la CJUE poursuit son action militante pour pallier la carence de la Commission
européenne !, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 41 p.1834-1840

- Menjucq, Michel

Après l'arrêt Cartesio, l'arrêt Vale apporte de nouvelles précisions sur la mobilité intra-européenne par « transformation »,
Revue des sociétés 2012 p.648-652

- Parleani, Gilbert

Mobilité des sociétés dans l'espace européen, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 74 p.15
- Mpindi, Ildo D.

Transfert de siège social dans un autre État membre et inscription au registre, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.33-34
- Idot, Laurence
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Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 11 p.13-15
- Koerts, Marieke

Der grenzüberschreitende Formwechsel ist spruchreif: das Urteil des EuGH in der Rs. Vale, Der Betrieb 2012 p.
2085-2092

- Teichmann, Christoph

Grenzüberschreitender Formwechsel auch ohne Sitzverlegungsrichtlinie möglich, Zeitschrift für die notarielle Beratungs-
und Beurkundungspraxis 2012 p.349-352

- Frenzel, Ralf

Der grenzüberschreitende Formwechsel: Das EuGH-Urteil VALE, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012
p.353-359

- Jaensch, Michael

DikEE Ypoth. C-378/2010
Eleftheria egkatastaseos. Arches tis isodynamias kai tis apotelesmatikotitas.Diasynoriaki metatropi. Arnisi katachoriseos
sto mitroo, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.775-778

- Kinini, Efi I.

Het Vale-arrest: een nieuwe stap op het gebied van grensoverschrijdende omzetting, Weekblad voor privaatrecht,
notariaat en registratie 2012 p.792-798

- Roelofs, E.R.

Arrêt "VALE Építési": la mobilité transfrontalière du siège statutaire est-elle un droit?, Journal de droit européen 2012 p.
276-278

- Vermeylen, Jérôme

Recht der internationalen Wirtschaft 2012 p.717-718
- Bollacher, Philipp

Regard sur le transfert transfrontalier du siège des sociétés : une avancée, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 76 p.
10-14

- Biermeyer, Thomas
- Cathiard, Catherine
- Poracchia, Didier

La CJUE reconnaît le transfert international de siège et ouvre la voie à une directive, Recueil Le Dalloz 2012 p.
3009-3013

- Conac, Pierre-Henri

Freedom of establishment: cross-border transfer of company 'seat' - The last piece of the puzzle?, Maastricht Journal of
European and Comparative Law 2012 p.563-588

- Rammeloo, Stephan

Grenzüberschreitende Umwandlung - Gefahren des Binnenmarkts, Ecolex 2012 p.941
- Wilhelm, Georg

Cross-Border Mobility Within the EU: the Saga Continues..., European Law Reporter 2012 p.206-212
- Houet, Jérémie

Un pas supplémentaire en faveur de la mobilité européenne des sociétés: le droit au transfert de siège social avec
changement de droit applicable, Revue des affaires européennes 2012 p.653-660

- Ho-Dac, Marion

EuGH: Rs VALE - Grenzüberschreitende Umwandlung von Gesellschaften, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2012
p.704-708

- Jakubowski, Johanna
- Ondrejka, Peter

El cambio de lex societatis: una forma especial de transformación societaria. Comentario a la sentencia del TJUE (as.
[C-378/10,] VALE Építési kft.), Diario La ley 2012 Semanal nº 18 p.26-29

- Garcimartín, Francisco J.

Vale: Increasing Corporate Mobility from Outbound to Inbound Cross-Border Conversion?, European Company Law
2012 Vol. 9 p.319-324

- Roelofs, Erwin R.
- Van Eck, Gerco C.

Der grenzüberschreitende Formwechsel als Mittel der Mobilität im Binnenmarkt, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2012 p.316-319

- Wohlrab, Stefan

Arthra 49 SLEE kai 54 SLEE. Eleftheria egkatastaseos. Arches tis isodynamias kai tis apotelesmatikotitas. Diasynoriaki
metatropi. Arnisi katachoriseos sto mitroo., Armenopoulos 2012 p.1802-1803

- Takis, Athanasios
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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 iulie 2012, cauza nr. C-378/10,
Curierul Judiciar 2012 p.636-637

- Dumitraşcu, Augustina

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Liberté d'établissement -
transformation transfrontalière d'une société. Arrêt « VALE Építési kft », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 4
p.733-739

- Van Mullen, L.

[Sociedades] -Una sociedad de otro estado miembro puede transformarse en una sociedad nacional si semejante
transformación es posible en supuestos puramente internos - Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 12 de julio de 2012.
Asunto C-378/10 [VALE Építési kft.], Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.1074-1079

- Arenas García, Rafael

Shaping the space of cross-border conversions in the EU. Between right and autonomy: VALE, Common Market Law
Review 2013 p.571-590

- Biermeyer, Thomas

The Vale Decision and the Court's Case Law on the Nationality of Companies, European Company and Financial Law
Review 2013 Vol.10 nº 1 p.1-17

- Lau Hansen, Jesper

De grensoverschrijdende omzetting: fiscaal nu beter geregeld?, Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.308-313
- Van Gelden, G.C.F.

Free at Last? Choice of Corporate Law in the EU Following the Judgment in Vale, International and Comparative Law
Quarterly 2013 p.503-512

- Borg-Barthet, Justin

Grenzüberschreitender Rechtsformwechsel nach VALE, Festschrift für Michael Hoffmann-Becking (Ed. C. H. Beck -
München) 2013 p.965-995

- Roth, Wulf-Henning

Revue critique de droit international privé 2013 p.247-256
- Heymann, Jeremy

Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing na het VALE-arrest, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en
registratie 2013 p.512-525

- Van Veen, W.J.M.

Das System der gesellschaftsrechtlichen Niederlassungsfreiheit nach VALE, Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht 2013 p.333-365

- Schön, Wolfgang

The European Cross-Border Conversion from a Dutch Tax and Legal Perspective, EC Tax Review 2013 p.202-208
- Van Gelder, Gabriël

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: grensoverschrijdende omzetting van venootschappen na vale, Tijdschrift voor
rechtspersoon en vennootschap 2013 p.539-552

- Van Hoe, Arie

Die Kombinationslehre beim grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel - Neue Impulse durch das Europarecht, Praxis
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2013 p.530-536

- Rentsch, Bettina
- Weller, Marc-Philippe

La transformation transfrontalière des sociétés est largement consacrée en droit de l'UE. Qu'attend encore le législateur
belge pour mettre en oeuvre cette prérogative?, Revue pratique des sociétés 2013 p.243-270

- Navez, Edouard-Jean

De grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen binnen de Europese Unie na de arresten Cartesio en Vale,
Revue de droit commercial belge 2013 p.231-255

- Maresceau, Kristof

The "Final Word" on the Free Movement of Companies in European Following the ECJ's VALE Ruling and a Further
Exit Tax Case?, European Taxation 2013 Vol. 53 nº 7 p.329-340

- Cerioni, Luca

Grenzüberschreitender Statutenwechsel und Änderung der rechtlichen Organisationsform der Gesellschaft in der EU,
Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2014 p.27-36

- Prelič, Saša
- Prostor, Jerneja
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Aff.    C-379/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Principe général de responsabilité des États membres pour violation du droit de l’Union par l’une de
leurs juridictions statuant en dernier ressort - Exclusion de toute responsabilité de l’État du fait d’une interprétation des
règles de droit ou d’une appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par une juridiction statuant en dernier
ressort - Limitation, par le législateur national, de la responsabilité de l’État aux cas du dol ou de la faute grave commis
par une telle juridiction.
Affaire C-379/10.

Recueil 2011 p.I-00180*
Recueil Pub somm

Condamnation de l'Italie en raison d'une limitation de la responsabilité de l'État du fait des juridictions, La Semaine
Juridique - édition générale 2011 nº 49 p.2419

- Picod, Fabrice

Astiki efthyni tou Dimosiou, exaitias dikastikon apofaseon pou paraviazoun to dikaio tis Enosis, Nomiko Vima 2011 p.
2237-2239

- Koufaki, Ioanna

Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri sojenju, Pravna praksa 2011 nº 49-50 p.29
- Skubic, Zoran

Le ricadute sull'ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 24 novembre 2011 sulla
responsabilità dello Stato-giudice, Giurisprudenza costituzionale 2011 p.4724-4735

- Pace, Alessandro

Responsabilité des États membres, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.6
- Simon, Denys

CJUE, Camera a treia, Hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauza C-379/10, Comisia Europeană c. Italia, Pandectele
Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 nº 2 p.165-173

- Groza, Anamaria

Arrêt « Commission c. Italie » : responsabilité des États membres pour les décisions rendues par leurs magistrats et
charge de la preuve, Journal des tribunaux / droit européen 2012 nº 187 p.83-84

- Pauliat, Hélène

Dalla Corte di giustizia una censura al diritto vivente in tema di responsabilità dei magistrati, Quaderni costituzionali
2012 p.149-152

- Nisticò, Michele

La sentenza C. giust. UE, Sez. III, 24 novembre 2011, C-379/10: la responsabilità dello Stato (e non del magistrato) per
violazione del diritto dell'Unione, Cassazione penale 2012 p.681-687

- Barberini, Roberta

La responsabilità civile dei magistrati ed il diritto dell'Ue, Giornale di diritto amministrativo 2012 p.626-631
- Fabbrini, Federico

La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto Ue commessa dal giudice nazionale e la legge sulla
responsibilità civile dei magistrati, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2012 p.633-647

- Ferri, Giampietro

La responsabilità dello Stato e del giudice per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, Giurisprudenza italiana 2012 p.
1272-1280

- Lamorgese, Antonio

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2012 p.62-67
- Thanou, Stella

Il rinvio pregiudiziale e l'intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo: come custodire i custodi dagli abusi del
diritto di difesa?, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.745-757

- Chiti, Mario P.

La Corte di giustizia ancora contro l'immunità dello Stato-giudice, Giurisprudenza italiana 2012 p.2157-2161
- Caranta, Roberto

L'incidenza dell'evoluzione della relazione fra i giudici nazionali e la Corte di giustizia sul rapporto fra l'ordinamento
dell'Unione e quello degli Stati membri, Europa e diritto privato 2012 p.1247-1270

- Cavallari, Dario

La valutazione della l.13 aprile 1988 n.117 alla luce del diritto dell'Unione europea, Giustizia civile 2012 p.2228-2245
- Ferranti, Ione
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Aff.    C-382/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011.
Erich Albrecht et autres contre Landeshauptmann von Wien.
Politique industrielle - Hygiène des denrées alimentaires - Règlement (CE) nº 852/2004 - Vente de produits de
boulangerie et de pâtisserie en libre-service.
Affaire C-382/10.
Recueil 2011 p.I-09295

Über Phantomrisiken und hygienerechtliche Anforderungen an SB-Backshops, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2011 p.89-92

- Kraus, Markus

Zu den Hygienevorgaben beim Verkauf loser Ware in Selbstbedienungsgeschäften, Zeitschrift für das gesamte
Lebensmittelrecht 2011 p.760-763

- Hartwig, Stefanie

Hygienerecht auf Kollisionskurs?, Lebensmittel & Recht 2012 p.49-59
- Martell, Helmut

Aff.    C-383/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2013.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Articles 56 TFUE et 63 TFUE - Articles 36 et 40 de l’accord EEE - Législation fiscale -
Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies
à l’étranger.
Affaire C-383/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des personnes physiques, Revue de droit fiscal
2013 p.29-30

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Entrave fiscale. La Cour condamne sans surprise une différence d'imposition des revenus mobiliers, Europe 2013 Août
Comm. nº 8-9 p.29-30

- Michel, Valérie
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Aff.    C-384/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011.
Jan Voogsgeerd contre Navimer SA.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties -
Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Travailleur accomplissant son
travail dans plus d’un État contractant.
Affaire C-384/10.
Recueil 2011 p.I-13275

Neues zum Internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.41-42
- Junker, Abbo

De l'établissement d'exploitation du navire et du lieu habituel de travail d'un marin, Le droit maritime français 2012 p.
227-233

- Chaumette, Patrick

Contrat de travail - loi applicable, Droit social 2012 p.316-317
- Chaumette, Patrick

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Notion de lieu habituel de travail et d'établissement au sens
de l'article 6 § 2 de la convention de Rome, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.264-266

- Lhernould, Jean-Philippe

Loi applicable aux salariés mobiles : la Cour de justice de l'Union européenne poursuit son travail d'interprétation de
l'article 6 de la Convention de Rome, Revue de droit du travail 2012 p.115-119

- Jault-Seseke, Fabienne

Loi applicable au contrat de travail, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.46-47
- Idot, Laurence

Employment contracts in the international transport and maritime sectors, Shipping and Trade Law 2012 p.1-3
- Lavelle, Jennifer

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 273
- Polak, M.V.

Zur objektiven Anknüpfung des Arbeitsvertragsstatuts im internationalen Seearbeitsrecht: gewöhnlicher Arbeitsort,
Flagge und einstellende Niederlassung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.368-380

- Winkler von Mohrenfels, Peter

Vers une cohérence verticale des textes communautaires en droit du travail ? Réflexion autour des arrêts Heiko Koelzsch
et Jan Voogsgeerd de la Cour de justice, Journal du droit international 2012 p.597-660

- Parisot, Valèrie

De nuevo sobre la ley aplicable al contrato de embarque - A propósito de la STJUE de 15 de diciembre de 2011, Asunto
C-384/10, caso Voogsgeerd vs Navimer S.A., Revista de derecho social 2012 nº 58 p.121-152

- Fotinopoulos Basurko, Olga

De la loi applicable au licenciement d'un marin, Revue critique de droit international privé 2012 p.648-666
- Pataut, Etienne

Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten in de zeevaart, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.
245-251

- Van Hoek, A.A.H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.423-426
- Van Den Eeckhout, V.

El contrato de trabajo de marinos a bordo de buques mercantes (A propósito de la STJUE de 15 diciembre 2011, Jan
Voogsgeerd y Navimer SA, As. C-384/10), Cuadernos de Derecho Transnacional 2012 Vol. 4 nº 2 p.322-341

- Maestre Casas, Pilar

Should the Connecting Factor of the "Engaging Place of Business" be abolished in European Private International Law?,
International and Comparative Law Quarterly 2013 p.173-192

- Grušić, Uglješa

Navigare necesse est – Zur Anknüpfung an die einstellende Niederlassung im Europäischen Internationalen Arbeitsrecht
der See, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.130-136

- Knöfel, Oliver L.
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Aff.    C-385/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2012.
Elenca Srl contre Ministero dell'Interno.
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent - Revêtements internes des
cheminées et canaux montants - Absence d’un marquage de conformité CE - Commercialisation exclue.
Affaire C-385/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesure d'effet équivalent, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.21
- Rigaux, Anne

Arrêt "Elenca": quand l'obligation d'un marquage "CE" corsète la libre circulation, Journal de droit européen 2013 nº 195
p.15-17

- Cheneviere, Cédric

Warenverkehrsfreiheit: CE-Kennzeichnung als Vermarktungsvoraussetzung für Bauprodukte rechtswidrig, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.22-23

- Streinz, Thomas

Aff.    C-386/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2011.
Chalkor AE Epexergasias Metallon contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des tubes sanitaires en cuivre - Amendes - Taille du marché, durée de
l’infraction et coopération pouvant être prises en considération - Recours juridictionnel effectif.
Affaire C-386/10 P.
Recueil 2011 p.I-13085

Amendes : La CJUE rejette un pourvoi et dit pour droit que le Tribunal a suffisamment motivé le montant de l’amende
qu’il a fixé dans l’affaire des tubes industriels en cuivre et tubes sanitaires en cuivre (Chalkor c/ Commission),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.91

- Sarrazin, Cyril

Recours juridictionnel effectif : La CJUE confirme l’exercice par le Tribunal d’un contrôle de pleine juridiction sur les
sanctions infligées par la Commission en matière de concurrence (KME Germany c/ Commission, Chalkor c/
Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.181-182

- Lacresse, Alexandre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 140
- Mok, M.R.

Étendue du contrôle juridictionnel, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.30
- Idot, Laurence

Sanctions prévues par le règlement no 1/2003 et droit à une protection juridictionnelle effective : les leçons des arrêts
KME et Chalkorde la CJUE, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.57-78

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Constitutionalizing Comprehensively Tailored Judicial Review in EU Competition Law, The Columbia Journal of
European Law 2012 p.519-545

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Aff.    C-387/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2011.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Libre prestation des services - Réglementation d’un État membre concernant les fonds
d’investissement et les fonds d’investissement immobilier - Preuve relative aux revenus considérés comme distribués -
Preuve fournie par l’intermédiaire d’un représentant fiscal - Établissements de crédit et fiduciaires économiques
‘nationaux’ ayant la qualité de représentant fiscal.
Affaire C-387/10.

Recueil 2011 p.I-00142*
Recueil Pub somm

Austria: Commission vs. Austria (C-10/10) and Commission vs. Austria (C-387/10), ECJ - Recent Developments in
Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.9-21

- Staringer, Claus

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 12 p.39-41
- Brokelind, Cécile
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Aff.    C-389/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2011.
KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des tubes sanitaires en cuivre - Amendes - Taille du marché, durée de
l’infraction et coopération pouvant être prises en considération - Recours juridictionnel effectif.
Affaire C-389/10 P.
Recueil 2011 p.I-13125

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « KME c.
Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 4 p.753-758

- Tuominen, Nicoleta

Tendens om alleen te toetsen aan het EU-Grondrechtenhandvest: opmaat voor een ruimere bescherming dan EVRM?,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.167-169

- Geursen, W.W.

Amendes : La CJUE rejette les pourvois et examine de manière détaillée les éléments pris en considération pour fixer le
montant de l’amende dans l’affaire des tubes industriels en cuivre et tubes sanitaires en cuivre (KME Germany c/
Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.89-91

- Sarrazin, Cyril

Recours juridictionnel effectif : La CJUE confirme l’exercice par le Tribunal d’un contrôle de pleine juridiction sur les
sanctions infligées par la Commission en matière de concurrence (KME Germany c/ Commission, Chalkor c/
Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.181-182

- Lacresse, Alexandre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 140
- Mok, M.R.

Étendue du contrôle juridictionnel, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.30
- Idot, Laurence

Menarini en KME: marginale of volle toetsing van mededingingsboetes door de rechter?, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.119-125

- Stijnen, R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 325
- Widdershoven, R.J.G.M.

Sanctions prévues par le règlement no 1/2003 et droit à une protection juridictionnelle effective : les leçons des arrêts
KME et Chalkorde la CJUE, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.57-78

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Constitutionalizing Comprehensively Tailored Judicial Review in EU Competition Law, The Columbia Journal of
European Law 2012 p.519-545

- Van Cleynenbreugel, Pieter
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Aff.    C-393/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2012.
Dermod Patrick O’Brien contre Ministry of Justice.
Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Notion de ‘travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de
travail’ - Juges travaillant à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers - Refus d’octroi d’une pension de
retraite.
Affaire C-393/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Notion de travailleur au sens de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.214
- Driguez, Laetitia

Des différentes techniques pour écarter leur droit à un traitement sans discrimination par rapport aux salariés à temps
plein, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.525-526

- Lhernould, Jean-Philippe

Der Richter als pensionsloser Tagelöhner - freie Hand der Mitgliedstaaten bei der Definition des Arbeitnehmerbegriffs im
Sekundärrecht?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.518-528

- Uffmann, Katharina

Part-Time Judges and the ECJ Ruling in Dermod O'Brien, The Bar Review 2013 Vol. 18 p.8-10
- Conlon, Michael

Az Európai Bíróság ítélete a részmunkaidős foglalkoztatás során érvényesítendő diszkriminációtilalomról - A
részmunkaidőben dolgozó munkavállaló fogalma és jogállása, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 3 p.62-77

- Zaccaria, Márton Leó

Aff.    C-395/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2007/2/CE - Politique de l’environnement - Infrastructure d’information géographique -
Échange et mise à jour de données en format électronique - Défaut d’adoption des mesures nationales de transposition.
Affaire C-395/10.

Recueil 2011 p.I-00010*
Recueil Pub somm

Manquement dû à une non-transposition de la directive INSPIRE, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 7 p.
323

- Picod, Fabrice
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Aff.    C-399/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2013.
Bouygues SA et Bouygues Télécom SA contre Commission européenne et autres.
Pourvois - Aides d’État - Mesures financières en faveur de France Télécom - Projet d’avance d’actionnaire - Déclarations
publiques d’un membre du gouvernement français - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et
n’ordonnant pas sa récupération - Notion d’aide d’État - Notion d’avantage économique - Notion d’engagement de
ressources d’État.
Affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 163-164-165 p.10-11

- Arhel, Pierre

Beihilferecht: Ankündigungen des französischen Staates von Maßnahmen zur Unterstützung von France Télécom als
staatliche Beihilfe, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.393-399

- Herrmann, Christoph

Des déclarations publiques étatiques de soutien financier peuvent constituer des aides d'État, Revue Lamy droit des
affaires 2013 nº 82 p.41

- Lalot, laure

Chronique de jurisprudence de la CJUE
La Cour précise les conditions de contrôle de l'identification par la Commission de l'intervention étatique et des liens
entre l'avantage identifié et l'engagement de ressources d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1164

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

EuGH: Rechtsmittel - Finanzielle Maßnahmen zugunsten von France Télécom - Vorhaben eines Aktionärsvorschusses -
Öffentliche Erklärungen eines Mitglieds der französischen Regierung - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt wird, ohne ihre Rückforderung anzuordnen - Begriff der staatlichen Beihilfe -
Begriff des wirtschaftlichen Vorteils - Begriff der Bindung staatlicher Mittel, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.94-95

- Egger, Alexander

Structuur staatssteunregels op hoofdlijnen, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2013 p.197-199

- Balhadj, Ekram
- Dekker, Cees

Notion d'aide et ressources d'État. Rebondissement dans l'affaire France Télécom de 2002 : la Cour apprécie plus
souplement que le Tribunal la condition relative au transfert de ressources d'État, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.29-30

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 430
- Mok, M.R.

Grand Chamber Ruling in the France Télécom Case: The concept of "offer" of a State aid, Journal of European
Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 5 p.413-415

- Flynn, Leo

Zum EU-Beihilfenbegriff – Der enge Zusammenhang zwischen Vorteil und Last als Zurechnungsproblem, Europarecht
2013 p.572-592

- Reese, Birgit

Het arrest Bouygues: het verband tussen de verstrekte staatsmiddelen en het verkregen voordeel, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2013 p.303-309

- Saanen, N.

Aiuti di Stato, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.906-909
- Colombo, Carlo Maria

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.34-35

- Hancher, L.
- Sauter, W.

A New Turn in the France Télécom Case: A new twist to the Concept of State aid?, European State Aid Law Quarterly
2014 p.550-556

- Muñoz de Juan, Maria
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Aff.    C-400/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2010.
J. McB. contre L. E..
Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Convention de La Haye
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Enfants
dont les parents ne sont pas mariés - Droit de garde du père - Interprétation de la notion de ‘droit de garde’ - Principes
généraux du droit et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Affaire C-400/10 PPU.
Recueil 2010 p.I-08965

Déplacement illicite d'enfant au sens du règlement Bruxelles II bis, Recueil Le Dalloz 2010 p.2516
- Gallmeister, I.

Déplacement illicite d'enfant et droit de garde - Un parent ne peut faire reconnaître illicite le déplacement d'un enfant que
s'il est titulaire d'un droit de garde. Que le droit de garde du père, dans l'hypothèse d'une filiation naturelle, dépende d'une
décision de justice n'est nullement contraire à l'article 7, lu en liaison avec l'article 24, de la charte des droits
fondamentaux, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.42-43

- Idot, Laurence

Les limites de l'égalité parentale dans le déplacement international d'enfants nés hors mariage, La Semaine Juridique -
édition générale 2010 nº 52 p.2454-2457

- Boulanger, François

No Luck for Fathers of Children Born out of Wedlock, European Law Reporter 2010 nº 11 p.352-355
- Krausenboeck, Maria

Revista española de Derecho Internacional 2010 p.241-244
- Rodríguez-Uría Suárez, Isabel

AG, Übernahme, Pflichtangebot, Mindestpreis/"Periscopus", Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 nº 4 p.133-134
- Hirte, Heribert

Zum Anwendungsbereich der Grundrechtecharta, Juristenzeitung 2011 p.148-152
- Thym, Daniel

Récents développements jurisprudentiels de la CJUE relatifs au déplacement illicite d'enfants, Omnilegie 2011 p.40-43
- Chauveau, Véronique

Armenopoulos 2011 p.348-350
- Anthimos, A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2011 p.250-252
- Kruger, T.

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. CJ, Camera a treia, hotărârea din 5 octombrie 2010, cauza C-400/10 PPU,
McB./E., nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.136-139

- Banu, Mihai

Kein Hinderungsgrund aus der Brüssel IIa-VO, wenn Mitgliedstaaten den Erwerb des Sorgerechts durch den nicht mit der
Mutter verheirateten Vater von einer gerichtlichen Entscheidung abhängig machen, Zeitschrift für europäisches
Privatrecht 2011 p.901-918

- Pirrung, Jörg

Sottrazione "lecita" di minori e tutela del diritto al rispetto della vita familiare in Europa: la Corte di giustizia si pronuncia
sul caso MCB, Rivista della cooperazione giuridica internazionale 2012 p.117-133

- Martone, Angela

Kindesentführung und EuEheVO - Vorfragen und gewöhnlicher Aufenthalt im Europäischen Kollisionsrecht, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2012 p.316-320

- Siehr, Kurt
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Aff.    C-402/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2011.
Société Groupe Limagrain Holding contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Agriculture - Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 - Restitutions à l’exportation - Restitution payée à l’avance -
Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Absence de comptabilité matières - Preuve de l’exportation
des marchandises - Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation - Obligation de rembourser
le montant indûment perçu - Application d’une majoration au montant à rembourser.
Affaire C-402/10.
Recueil 2011 p.I-10827

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Conditions du paiement à l'avance des
restitutions, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.22-23

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-403/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2011.
Mediaset SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Subventions accordées par la République italienne en vue de promouvoir l’achat de décodeurs numériques -
Non-inclusion des décodeurs permettant uniquement la réception de programmes de télévision diffusés par satellite -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun.
Affaire C-403/10 P.

Recueil 2011 p.I-00117*
Recueil Pub somm

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Mediaset c.
Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.478-483

- Lo Schiavo, G.

No Clarity Provided - European Courts Review the Concept of Indirect State Aid, European State Aid Law Quarterly
2012 p.201-207

- Grafunder, René
- Von Brevern, Daniel
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Aff.    C-404/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2012.
Commission européenne contre Éditions Odile Jacob SAS.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents afférents à une procédure de
contrôle d’une opération de concentration entre entreprises - Règlements (CEE) nº 4064/89 et (CE) nº 139/2004 - Refus
d’accès - Exceptions relatives à la protection des objectifs des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis
juridiques et du processus décisionnel des institutions - Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen
concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès.
Affaire C-404/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Protecting merger files - Public access to the EC's merger files has just got harder, Competition Law Insight 2012 Vol.11
Issue 8 p.15-16

- Dietzel, Kim
- Schonberg, Morris

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides d'Etat - Accès aux documents - Procédure de concentration, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.1581-1582

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 163-164-165 p.6-10

- Arhel, Pierre

Contrôle des concentrations et droit d'accès aux documents de la Commission, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 74
p.52-53

- Mathonnière, Chloé

Accès aux documents et règlement (CE) nº 1049/2001, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.36-38
- Idot, Laurence

The Lagardère saga goes on
The latest ECJ judgments on warehousing, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 12 p.16-17

- Goyder, Joanna

Protection des objectifs d'enquête et des intérêts commerciaux : La Cour de justice consacre le caractère confidentiel des
documents échangés entre la Commission et les parties ou les tiers dans le cadre des procédure de concurrence,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.143-145

- Lacresse, Alexandre

Ansichten zur Einsicht - Das Recht der Akteneinsicht und Zugang zu Dokumenten der Kommission durch Dritte im
Rahmen der EU-Zusammenschlusskontrolle, European Law Reporter 2012 p.308-315

- Fitz, Florian

Le « secret de la concurrence » en matière de concentrations : du principe général d’accès aux documents au refus global
de communication, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.42-55

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

La réhabilitation du secret en contrôle des concentrations: quelles conséquences pour le droit de la concurrence?, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.9-15

- De Bure, Frédéric
- Pinçon, Jean-Baptiste
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Aff.    C-404/10 Ordonnance du président de la Cour du 31 janvier 2011.
Commission européenne contre Éditions Odile Jacob SAS.
Référé - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant une procédure
relative à une opération de concentration d’entreprises - Décision de la Commission - Accès aux documents refusé - Arrêt
du Tribunal - Annulation de la décision de la Commission - Demande de sursis à l’exécution de l’arrêt du Tribunal -
Urgence.
Affaire C-404/10 P-R.

Recueil 2011 p.I-00006*
Recueil Pub somm

Rejet d'une demande de sursis à exécution concernant l'accès aux documents administratifs, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.14-15

- Girgenson, Ianis

Contrôle des concentrations et accès aux documents : les premières suites de l'arrêt TGI, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.84-85

- Muguet-Poullenec, Gwenaël

Aff.    C-405/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2011.
Procédure pénale contre Özlem Garenfeld.
Protection de l’environnement - Règlements (CE) nos 1013/2006 et 1418/2007 - Contrôle des transferts de déchets -
Interdiction d’exportation de catalyseurs usagés vers le Liban.
Affaire C-405/10.
Recueil 2011 p.I-11035

Contrôle des transferts des déchets, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.47
- Roset, Sébastien

Aff.    C-406/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2012.
SAS Institute Inc. contre World Programming Ltd.
Propriété intellectuelle - Directive 91/250/CEE - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Articles 1er,
paragraphe 2, et 5, paragraphe 3 - Portée de la protection - Création directe ou par un autre processus - Programme
d’ordinateur protégé par le droit d’auteur - Reprise des fonctions par un second programme sans accès au code source du
premier - Décompilation du code objet du premier programme d’ordinateur - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et
droits voisins dans la société de l’information - Article 2, sous a) - Manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur -
Reproduction dans un autre programme d’ordinateur - Violation du droit d’auteur - Condition - Expression de la création
intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation.
Affaire C-406/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Absence de protection des fonctionnalités et du langage de programmation d'un logiciel, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.21-22

- Trézéguet, Marlène

Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur : les précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 82 p.20-21

- Costes, Lionel

Limitations du droit d'auteur européen portant sur les logiciels, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2012 nº 83 p.6-10

- Castets-Renard, Céline

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p. 262-264
- Panagiotidou, Efimia

Protection juridique des programmes d'ordinateur, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.284
- Idot, Laurence

Grenzen des Softwareschutzes, Computer und Recht 2012 p.417-422
- Spindler, Gerald

EuGH: Kein Urheberrechtsschutz für Programmiersprache und Funktionalitäten eines Computerprogramms, Computer
und Recht 2012 p.431-433

- Heymann, Thomas
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Tietokoneohjelmien yhteentoimivuudesta - Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-406/10, Lakimies 2012
nº 5 p.787-796

- Honkasalo, Pessi

EuGH zur Schutzfähigkeit der Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformate von Computerprogrammen, Ecolex
2012 p.628-629

- Anderl, Axel

Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP, Il diritto industriale 2012
p.457-459

- Geraci, Antonino

Droit du numérique. Logiciels: objet de la protection, Recueil Le Dalloz 2012 p.2343-2344
- Le Stanc, Christian

Der Schutzgegenstand des urheberrechtlichen Softwareschutzes, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
773-779

- Marly, Jochen

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.171-182
- Koelman, K.J.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.441-442
- Eijsvogels, Frank W.E.

Chronique de jurisprudence. Propriété littéraire et artistique. Arrêt SAS Institute : les limites de la protection des logiciels
en droit d'auteur de l'Union européenne, Gazette du Palais 2012 nº 214 à 215 Jur. p.13

- Marino, Laure

Copyright, the ideas/expression dichotomy and harmonization: digging deeper into SAS, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2012 p.673-679

- Barker, Ed
- Harding, Iona

Functionality of a computer program and programming language cannot be protected by copyright under the Software
Directive, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.709-711

- Nickless, David

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Cameră), cauza C-406/10 privind litigiul dintre SAS Institute Inc. v/s
World Programming Ltd, Hotărârea din 2 mai 2012, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.206-225

- Romiţan, Ciprian Raul

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 270
- Hugenholtz, P.B.

Copyright Infringement and Software Emulation: SAS Inc v World Programming Ltd, European Intellectual Property
Review 2013 p.352-356

- Jamal, Isabel
- Onslow, Robert

Le idee e il muro del suono. I programmi per elaboratore nella più recente giurisprudenza europea, Europa e diritto
privato 2013 p.543-596

- Noto la Diega, Guido

I programmi per elaboratore e i confini del diritto d'autore. La Corte di Giustizia nega la tutela a funzionalità, linguaggio
di programmazione e formato dei file di dati, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente (GIURETA)
2013 nº 11 p.69-96

- Noto la Diega, Guido

On the interpretation of Articles 1(2) and 5(3) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection
of computer programs and of Article 2(a) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22
May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society,
LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.
194-200

- Sansone, Luigi A.
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Aff.    C-409/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011.
Hauptzollamt Hamburg-Hafen contre Afasia Knits Deutschland GmbH.
Politique commerciale commune - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation.
Affaire C-409/10.
Recueil 2011 p.I-13331

Accord de Cotonou instaurant un partenariat avec les États ACP, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.42-43
- Larché, Marion

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « Hauptzollamt
Hamburg-Hafen c. Afasia Knits Deutschland », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 1 p.153-157

- Tuominen, N.

Aff.    C-411/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
N. S. (C-411/10) contre Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres (C-493/10) contre Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform.
Droit de l’Union - Principes - Droits fondamentaux - Mise en œuvre du droit de l’Union - Interdiction des traitements
inhumains ou dégradants - Système européen commun d’asile - Règlement (CE) nº 343/2003 - Notion de ‘pays sûrs’ -
Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable - Obligation - Présomption réfragable de respect, par cet
État membre, des droits fondamentaux.
Affaires jointes C-411/10 et C-493/10.
Recueil 2011 p.I-13905

Principi, obiettivi e missioni dei Trattati; Diritti dell'uomo; Visti, asilo, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 IV Sez.
II p.53-67

- Russo, Marina

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.143
- Zwaan, Karin

Ta themeliodi dikaiomata tou aitounta politiko asilo kata tin ESDA kai to «machito» tekmirio tis «asfalous» choras
(kanonismos Douvlino II) - Me aforrmi tis apofaseis EDDA, M.S.S. kata Velgiou kai Elladas (No. 30696/09, 21
Iannouariou 2011) kai DEE C-411/10 kai C-493/10 (21 Dekemvriou 2011), To Syntagma 2011 p.589-614

- Akrivopoulou, Christina M.
- Papandreaou, Marios

Na poti k prenovi Dublinske uredbe, Pravna praksa 2012 nº 2 p.27-28
- Vatovec, Katarina

Grundrechtsschutz in der EU: Quo vadis?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.201-202
- Weiß, Wolfgang

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Asile, confiance mutuelle entre Etats membres et droits fondamentaux,
L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.309-310

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Du bon emploi du règlement « Dublin II » sur la détermination de l'État européen responsable d'une demande d'asile :
quand l'affaire NS du 21 décembre 2011 remet à l'honneur les valeurs européennes essentielles..., Europe Mai Études nº 3
p.9-12 2012

- Gazin, Fabienne

NS v Secretary of State for the Home Department (C-411/10), European Human Rights Law Review 2012 p. 208-210
- Buckley, Joanna

Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di
giustizia nel caso N.S. e altri, Studi sull'integrazione europea 2012 nº 1 p.147-162

- Morgese, Giuseppe

Solidarität im grundrechtskonformen europäischen Asylsystem, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.409-413
- Marx, Reinhard
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Pas de deux
De wisselwerking tussen Luxemburgse en Straatsburgse jurisprudentie bij de harmonisatie van het asielrecht, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2012 p.83-93

- Battjes, H.

Dublin-case NS/ME: Finally, an end to blind trust across the EU?, Asiel en Migrantenrecht 2012 p.83-92
- Costello, Cathryn

Droits fondamentaux, principes et valeurs de l'Union européenne, Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 1 p.
121-134

- Mattera, Alfonso

Case Report on C-411/10, N.S. and C-493/10, M.E. and Others, 21 December 2011, European Journal of Migration and
Law 2012 Vol.2 p.223-238

- Lieven, Sophie

Verordnung, unwiderlegbare Vermutung der grundrechtskonformen Behandlung, Verbot der unmenschlichen und
erniedrigenden Behandlung, Anwendbarkeit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf das Vereinigte
Königreich Großbritannien EZAR NF 65 Nr. 8, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.120-121

- Römer, Lutz

Die EuGH-Entscheidung zu Überstellungen nach Griechenland und ihre Folgen für Dublin-Verfahren (nicht nur) in
Deutschland, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.182-188

- Bank, Roland
- Hruschka, Constantin

Common Market Law Review 2012 p.1735-1753
- Den Heijer, Maarten

Rispetto dei diritti fondamentali di richiedenti asilo ed operatività della sovereignty clause del regolamento Dublino II,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.733-739

- Grasso, Luigi

The Charter of Fundamental Rights and the Dublin Convention: An Analysis of N.S. v. Secretary of State for the Home
Department (C-411/10), European Public Law 2012 p.655-663

- Mellon, Gráinne

Das Urteil des EuGH vom 21.12.2011 zur grundrechtskonformen Anwendung der Dublin II-Verordnung,
Informationsbrief Ausländerrecht 2012 p.376-380

- Huber, Bertold

Who has the Last Word on the Protection of Human Rights in Europe?, Juridica International: Law Review University of
Tartu  2012 nº XIX p.117-134

- Laffranque, Julia

Het EU Dublinsysteem op losse schroeven
Geen Dublinoverdracht toegestaan naar lidstaat waar schending artikel 4 Handvest dreigt, Nederlands tijdschrift voor de
mensenrechten ; NJCM bulletin 2012 p.555-562

- Reneman, Marcelle

Dikaiomata tou Anthropou 2012 p.824-828
- Fatourou, Christina D.

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 37 p.19-22
- Brodier, Hélène

Der EuGH beurteilt die Frage der verpflichtenden Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art 3 Abs 2 Dublin II-VO,
Fremden- und asylrechtliche Blätter - FABL 2012 n° 1 p.6-10

- Brandl, Ulrike

Die nicht unwiderlegbare Vermutung der Beachtung der Grundrechte von Asylwerbern durch die Mitgliedstaaten,
Fremden- und asylrechtliche Blätter - FABL 2012 n° 1 p.11-13

- Pölzl, Bernhard

The Columbia Journal of European Law 2013 p.143-174
- Van den Sanden, Tina

- Solange horizontal - Der Schutz der EU-Grundrechte zwischen Mitgliedstaaten, Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht 2013 p.249-294

- Canor, Iris

Az Európai Bíróság ítélete az EUEU Alapjogi Karta alkalmazásáról - A kölcsönös bizalom megdönthető vélelme,
Jogesetek Magyarázata 2013 nº 1 p.53-61

- Deák, Beáta
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„Systemische Mängel“ in Dublin-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.105-111
- Lübbe, Anna

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-412/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011.
Deo Antoine Homawoo contre GMF Assurances SA.
Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations non contractuelles - Règlement (CE) nº 864/2007
- Champ d’application ratione temporis.
Affaire C-412/10.
Recueil 2011 p.I-11603

Applicabilité dans le temps, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.54
- Idot, Laurence

Luxemburg locuta, causa finita! Zum zeitlichen Anwendungsbereich der Rom II-Verordnung, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.82-84

- Illmer, Martin

Conflits de lois, Journal du droit international 2012 p.693-702
- Brière, Carine

Kohalduva õiguse ja selle sisu kindlakstegemine rahvusvahelistes eraõiguslikes vaidlustes, Juridica: Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna ajakiri 2014 nº V p.406-416

- Torga, Maarja

Unfinished Business: Rome II in Practice and the Need for a Hague Convention on Non-Contractual Obligations,
European Law Review 2015 Vol.40 p.100-109

- Guinchard , Emmanuel

Aff.    C-414/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012.
VELECLAIR SA contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État.
TVA - Sixième directive - Article 17, paragraphe 2, sous b) - Taxation d’un produit importé d’un pays tiers -
Réglementation nationale - Droit à déduction de la TVA à l’importation - Condition - Paiement effectif de la TVA par le
redevable.
Affaire C-414/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.32-33
- Van Norden, Gert-Jan

De l'incompatibilité du Code général des impôts avec la sixième directive, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.212
- Michel, Valérie
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Aff.    C-415/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2012.
Galina Meister contre Speech Design Carrier Systems GmbH.
Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Travailleur
alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement - Droit, pour ce travailleur,
d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat.
Affaire C-415/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Kein Auskunftsanspruch des abgelehnten Stellenbewerbers hinsichtlich des Ausgangs des Einstellungsverfahrens
("Meister"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.265-266

- Forst, Gerrit

Jurisprudentie arbeidsrecht 2012 nº 153
- Cremers-Hartman, E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 373
- Mok, M.R.

Die Rs. "Meister" meistern - Auskunftsanspruch abgelehnter Bewerber, Betriebs-Berater 2012 p.1216
- Huke, Kristina

"Kein Anspruch eines abgelehnten Bewerbers auf Auskunft über anderweitige Besetzung der Stelle", Betriebs-Berater
2012 p.1226-1227

- Rein, Michael
- Simon, Oliver

Arbeitsrecht: Kein Auskunftsanspruch des nichtberücksichtigten Bewerbers, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2012 p.464-465

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Nemo audeat se ipsum non accusare!, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.1055
- Wackerbarth, Ulrich

Variation sur la charge de la preuve d'une discrimination, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 27 p.23-24
- Barège, Alexandre

Der EuGH und der Auskunftsanspruch des abgelehnten Bewerbers - Meisterhaft!, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012
p.641-646

- Picker, Christian

Preuve des discriminations à l'embauche, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.254
- Driguez, Laetitia

Preuve d'une discrimination: retour sur le droit de l'employeur de refuser l'accès de la victime à certaines informations,
Revue de jurisprudence sociale 2012 p.523-524

- Lhernould, Jean-Philippe

Kein genereller Auskunftsanspruch des nicht berücksichtigten Bewerbers, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.2499
- Kock, Martin

Chez nos voisins européens, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 39 p.3-4
- Schröeder, Matthes

Charge de la preuve d'une discrimination à l'embauche, Revue de droit du travail 2012 p.497-500
- Moizard, Nicolas

Zum Nachweis einer Diskriminierung im Einstellungsverfahren - Auskunftsanspruch des abgelehnten Bewerbers durch
die Hintertür?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.417-421

- Schmidt, Thomas

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Galina Meister
c. Speech Design Carrier Systems GmbH », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.561-563

- Uyen Do, T.

De kosten van studentenmobiliteit, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.350-354
- Schrauwen, A.A.M.

Anspruch eines abgelehnten Bewerbers auf Auskunft über die Besetzung der Stelle? - Ein Beitrag des EuGH zur
Quadratur des Kreises, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.105-115

- Hanau, Hans
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Aff.    C-416/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013.
Jozef Križan et autres contre Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Article 267 TFUE - Annulation d’une décision juridictionnelle - Renvoi à la juridiction concernée - Obligation de se
conformer à la décision d’annulation - Renvoi préjudiciel - Possibilité - Environnement - Convention d’Aarhus - Directive
85/337/CEE - Directive 96/61/CE - Participation du public au processus décisionnel - Construction d’une décharge de
déchets - Demande d’autorisation - Secret d’affaires - Non-communication d’un document au public - Effet sur la validité
de la décision d’autorisation de la décharge - Régularisation - Évaluation des incidences du projet sur l’environnement -
Avis final antérieur à l’adhésion de l’État membre à l’Union - Application dans le temps de la directive 85/337 - Recours
juridictionnel - Mesures provisoires - Suspension de l’exécution - Annulation de la décision attaquée - Droit de propriété -
Atteinte.
Affaire C-416/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Un juge national peut ne pas respecter la position d'une cour constitutionnelle s'agissant du droit de l'Union, La Semaine
Juridique - édition générale 2013 nº 5 p.195

- Picod, Fabrice

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Information du public, L'actualité juridique ; droit administratif
2013 p.338

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Notion de juridiction. Importantes précisions sur la recevabilité des renvois préjudiciels, ainsi que sur la faculté/obligation
de renvoi d'office des juridictions suprêmes à la Cour de justice en dépit de l'obligation procédurale de respecter les
appréciations de la juridiction constitutionnelle, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.19-20

- Simon, Denys

Études d'impact. Importantes précisions sur la portée des obligations d'accès du public et de contrôle juridictionnel en
vertu des directives de l'Union et de la convention d'Aarhus, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.36-37

- Simon, Denys

CJUE du 15 janvier 2013 « Krizan » : la prédominance du droit de l'environnement européen sur une décision
d'urbanisme nationale, Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.121-142

- Icard, Philippe

Arrêt "Križan": dans quelle mesure le juge national est-il tenu de poser une question préjudicielle?, Journal de droit
européen 2013 nº 197 p.97-98

- Cariat, Nicolas
- Hoc, Arnaud

Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj, Pravna praksa 2013 nº 3 p.27-28
- Skubic, Zoran

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 254
- Mok, M.R.

Baas boven baas
De nationale rechter is bij verwijzing of terugwijzing niet gebonden aan de rechtsopvatting van de hoogste rechter,
wanneer hij twijfelt of deze opvatting strijdig is met het Unierecht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.
206-212

- Verhoeven, M.J.M.

Das Europarecht im Dialog zwischen den Gerichten der Slowakischen Republik und dem Gerichtshof der Europäischen
Union, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2013 p.483-489

- Faix, Martin

Milieu en recht 2013 p.509-510
- Jans, J.H.

De proceduralisering van het Europees milieurecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.537-547

- Squintani, L.
- Vedder, H.H.B.

Când du mai este secret un secret comercial ?, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 8 p.99-110
- St Clair Bradley, Kieran

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 989 -



Aff.    C-417/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
Ministero dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate contre 3M Italia SpA.
Fiscalité directe - Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale -
Abus de droit - Article 4, paragraphe 3, TUE - Libertés garanties par le traité - Principe de non-discrimination - Aides
d’État - Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union.
Affaire C-417/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Italy: The 3 M Italia Case (C-417/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.123-139
- Pistone, Pasquale

Ce n'est pas abuser que de mettre un terme à une procédure abusivement longue, La Semaine Juridique - édition générale
2012 nº 15 p.740

- Berlin, Dominique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 5 p.35
- Thomas, Edwin

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 359
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Respect du délai raisonnable, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
996-997

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Portée en droit national, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.177
- Simon, Denys

Application effective du droit de l’Union : La CJUE considère que le droit de l’Union et, en particulier, les règles en
matière d’aides d’État ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures
pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur
du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date
d’entrée en vigueur de cette disposition (3M Italia), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.169

- Derenne, Jacques

The Principle of Prevention of (Direct Tax) Abuse: Scope and Legal Nature - Remarks on the 3M Italia Case, European
Taxation 2012 p.446-454

- Zalasinski, Adam

Die Erhebung direkter und indirekter Steuern gegen das Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer, European Law
Reporter 2012 p.145-147

- Zahm, Constanze

La Corte di giustizia si pronuncia sulla chiusura delle liti fiscali ultradecennali: la legislazione "condonistica" italiana
torna di scena in Europa, Rassegna tributaria 2012 p.1600-1619

- Nucera, Valeria

EuGH: Direkte Besteuerung - Einstellung von bei dem in Steuersachen letztinstanzlich entscheidenden Gericht
anhängigen Verfahren - Rechtsmissbrauch - Art 4 Abs 3 EUV - Vom Vertrag garantierte Freiheiten -
Diskriminierungsverbot - Staatliche Beihilfen - Verpflichtung, eine wirksame Anwendung des Unionsrechts zu
gewährleisten, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.221-226

- Egger, Alexander

3M Italia: Tax Amnesty Aimed at Concluding Tax Litigation Prolonged for an Unreasonable Time Does Not Constitute
State Aid, European State Aid Law Quarterly 2013 p.159-169

- Szudoczky, Rita
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Aff.    C-419/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012.
Wolfgang Hofmann contre Freistaat Bayern.
Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de reconnaître, à une
personne dont le permis de conduire a fait l’objet d’un retrait sur son territoire, la validité d’un permis de conduire délivré
par un autre État membre.
Affaire C-419/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 374
- Mok, M.R.

Anerkennung von EU-Fahrerlaubnissen unter Geltung der 3. Führerschein-Richtlinie, Neue juristische Wochenschrift
2012 p.1940-1941

- Dauer, Peter

Reconnaissance mutuelle du permis de conduire, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.247
- Michel, Valérie

Schluss mit dem Führerscheintourismus - Ein Lösungsvorschlag, Deutsches Autorecht 2014 nº 1 p.7-11

- Hillmann, Frank-Roland
- Plate, Daniel

Aff.    C-421/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011.
Finanzamt Deggendorf contre Markus Stoppelkamp.
TVA - Sixième directive - Article 21, paragraphe 1, sous b) - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Services
effectués par un prestataire résidant dans le même pays que le preneur mais ayant établi le siège de son activité
économique dans un autre pays - Notion d’‘assujetti établi à l’étranger’.
Affaire C-421/10.
Recueil 2011 p.I-09309

Privater Wohnsitz im Inland ist kein Hindernis für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, European Law
Reporter 2012 p.35-39

- Gunacker, Barbara

Aff.    C-422/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011.
Georgetown University et autres contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention du certificat - Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ - Critères - Existence
de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d’un principe actif ou pour un vaccin contre
plusieurs maladies (‘Multi-disease vaccine’ ou ‘vaccin multivalent’).
Affaire C-422/10.
Recueil 2011 p.I-12157

Supplementary protection certificates: the CJEU issues its decision in two seminal cases, Bio-science law review 2011
Vol. 12 nº 2 p.58-62

- Miles, John
- Pears, Michael
- Snodin, Mike

Médicaments et certificat complémentaire de protection, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.43
- Idot, Laurence

Supplementary protection certificates for combination products: new combinatorics?, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2012 p.52-60

- Gassner, Ulrich M.
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Aff.    C-424/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
Tomasz Ziolkowski (C-424/10) et Barbara Szeja et autres (C-425/10) contre Land Berlin.
Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour permanent - Article 16 - Séjour légal - Séjour
fondé sur le droit national - Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine du citoyen concerné.
Affaires jointes C-424/10 et C-425/10.
Recueil 2011 p.I-14035

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.311-312
- Groenendijk, Kees

Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici - nekaj dilem in odgovorov, Pravna praksa 2012 nº 1
p.23-24

- Skubic, Zoran

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union et droit de séjour permanent, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.308-309

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Notion de séjour légal, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.15-16
- Michel, Valérie

Freizügigkeit, Recht auf Daueraufenthalt, Aufenthaltszeit vor dem Beitritt des Herkunftsmitgliedstaats, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.157-158

- Pfersich, Andreas

Common Market Law Review 2012 p.2003-2018
- Jesse, Moritz

Aff.    C-426/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2011.
Bell & Ross BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Original signé de la requête déposé hors délai - Vice régularisable.
Affaire C-426/10 P.
Recueil 2011 p.I-08849

Rejet d'un original après l'envoi d'une copie, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 40 p.1759
- Picod, Fabrice
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Aff.    C-427/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011.
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA contre Ministero dell'Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate.
TVA - Récupération de la taxe indûment versée - Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la
récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du
prestataire de services - Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire
après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale - Principe d’effectivité.
Affaire C-427/10.
Recueil 2011 p.I-13377

Répétition de l'indu, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.14-15
- Simon, Denys

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.26-27
- Van Eijsden, Arjo

Rs. C-35/05 - Reemtsma, C-427/10 - Banca Antoniana und andere - Wann bleibt der Steuerpflichtige auf der
Mehrwertsteuer sitzen?, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.38-49

- Von Streit, Georg

Effetto sui "rimborsi" iva. Per la Corte di giustizia l'Erario nazionale è obbligato a restituire l'imposta
all'operatore che è stato costretto a rifonderla al proprio cliente, Diritto e pratica tributaria 2012 p.1079-1125

- Raggi, Nicolò

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 15
decembrie 2011, în afacerea Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale  dell'Agricoltura
SpA c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate. Acţiune preliminarǎ formulatǎ de Corte Suprema
di Cassazione, Curierul Fiscal 2012 nº 1 p.39-41

- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-430/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011.
Hristo Gaydarov contre Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti.
Libre circulation d’un citoyen de l’Union - Directive 2004/38/CE - Interdiction de quitter le territoire national en raison
d’une condamnation pénale dans un autre pays - Trafic de stupéfiants - Mesure pouvant être justifiée par des raisons
d’ordre public.
Affaire C-430/10.
Recueil 2011 p.I-11637

Recours juridictionnel effectif, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.24
- Michel, Valérie

Ausreiseverbote - ja, aber unter engen Voraussetzungen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.56-59
- Schwerdtfeger, Angela

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 71
- Mok, M.R.

Interdiction de sortie du territoire, motifs d'ordre public et considérations économiques, La Semaine Juridique - Social
2012 nº 8 p.28-29

- Cavallini, Joël

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre circulation des citoyens de l'Union, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.307-308

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis
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Aff.    C-434/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011.
Petar Aladzhov contre Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite
raboti.
Libre circulation d’un citoyen de l’Union - Directive 2004/38/CE - Interdiction de quitter le territoire national en raison
du non-paiement d’une dette fiscale - Mesure pouvant être justifiée par des raisons d’ordre public.
Affaire C-434/10.
Recueil 2011 p.I-11659

Libre circulation et dette fiscale, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 47 p.17
- X, 

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.302-303
- Groenendijk, Kees

Ordre public, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.23
- Larché, Marion

Ausreiseverbote - ja, aber unter engen Voraussetzungen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.56-59
- Schwerdtfeger, Angela

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 71
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Libre circulation des citoyens de l'Union, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.307-308

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2012 nº 5 p.46-51
- Lyčka, Martin
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Aff.    C-435/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011.
J.C. van Ardennen contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Directive 80/987/CEE - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Indemnité d’insolvabilité -
Paiement subordonné à la condition d’enregistrement en tant que demandeur d’emploi.
Affaire C-435/10.
Recueil 2011 p.I-11705

Lönegaranti och utdelning vid konkurs - dissonans i lagtext och kontext med anledning av EU-rättslig direkt effekt,
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2011-12 Nr 3 p.513-530

- Danhard, Erik

Zum Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers ("van Ardennen"), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2012 p.95-96

- Krings, Hannah
- Mückl, Patrick

Directive « insolvabilité de l'employeur », Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.3
- Kauff-Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 87
- Mok, M.R.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 2 p.32-33
- Van der Mei, A.P.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La Cour de justice est attentive à la garantie effective des
créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.87-88

- Tissandier, Hélène

Het Van Ardennen-arrest en de verplichtingen van een werknemer bij insolventie van de werkgever, Periodiek voor
sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht 2012 p.192-207

- Nelissen-Noij, A.M.R.G.L.

Mindestschutz nach der Insolvenzschutzrichtlinie und Funktionalität der Garantieeinrichtung, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2012 p.392-398

- Klumpp, Steffen

Aff.    C-442/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er décembre 2011.
Churchill Insurance Company Limited contre Benjamin Wilkinson et Tracy Evans contre Equity Claims Limited.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Directive 84/5/CEE - Articles 1er, paragraphe 4, et 2,
paragraphe 1 - Tiers victime - Autorisation de conduire expresse ou implicite - Directive 90/232/CEE - Article 1er,
premier alinéa - Directive 2009/103/CE - Articles 10, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 - Victime d’un accident de la
circulation ayant la qualité de passager d’un véhicule pour lequel elle est assurée en tant que conducteur - Véhicule
conduit par une personne non assurée par la police d’assurance - Victime assurée non exclue du bénéfice de l’assurance.
Affaire C-442/10.
Recueil 2011 p.I-12639

Efarmoges Astikou Dikaiou 2011 p.1227-1230
- Skoulikis, Apostolis

Autorisation de conduire donnée à une personne non assurée, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.42
- Michel, Valérie

Clarifying the Concept of Victim in the Motor Vehicle Drivers' Liability Insurance: The ECJ's Judgment in Case
C-442/10, European Journal of Risk Regulation 2012 nº 2 p.257-260

- Mantrov, Vadim

Tutela dei consumatori (Ravvicinamento delle legislazioni), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.
680-682

- Spina, Giulio
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Aff.    C-443/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2011.
Philippe Bonnarde contre Agence de Services et de Paiement.
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d’effet équivalent - Importation par une
personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre - Bonus écologique -
Conditions - Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration.
Affaire C-443/10.
Recueil 2011 p.I-09327

Bonus écologique pour les voitures de démonstration d'importation, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 42
p.1877

- Picod, Fabrice

Mesure d'effet équivalent, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.23
- Rigaux, Anne

Aff.    C-444/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2011.
Finanzamt Lüdenscheid contre Christel Schriever.
TVA - Sixième directive - Article 5, paragraphe 8 - Notion de ‘transmission d’une universalité totale ou partielle de biens’
- Transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial concomitant à la location des locaux
commerciaux.
Affaire C-444/10.
Recueil 2011 p.I-11071

Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens im Falle der Übereignung des Warenbestands und der
Geschäftsausstattung unter gleichzeitiger Vermietung des Geschäftslokals, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.941-942

- Ismer, Roland

Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens im Falle der Übereignung des Warenbestands und der
Geschäftsausstattung unter gleichzeitiger Vermietung des Geschäftslokals, Umsatzsteuer-Rundschau 2011 p.942-943

- Marchal, Hendrik

Geschäftsveräusserung im Ganzen auch bei nicht langfristiger Vermietung des Geschäftslokales, European Law Reporter
2012 p.53-55

- Hipp, Ingo

Aff.    C-446/10 Ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2011.
Alcoa Trasformazioni Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Aides d’État - Tarifs préférentiels de fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible
avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Rejet de la demande de sursis à exécution - Urgence.
Affaire C-446/10 P(R).

Recueil 2011 p.I-00194*
Recueil Pub somm

Conditions du prononcé du sursis, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.19
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-452/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2012.
BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre Commission européenne.
Pourvoi - Aide d’État - Régime de réalignement des valeurs fiscales des actifs - Secteur bancaire - Taxation des plus-
values - Impôt de substitution - Sélectivité.
Affaire C-452/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 161-162 p.10-11

- Arhel, Pierre

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.130-132
- Gunn, Anna

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Regelung über die Anpassung der steuerlichen Werte der Aktiva -
Bankensektor - Besteuerung der Wertzuwächse - Ersatzsteuer - Selektivität, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.187-188

- Egger, Alexander

Mesures fiscales et contrôle du juge, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.47
- Idot, Laurence

Justification par la nature et l'économie du système fiscal : La Cour de justice de l'UE confirme la séléctivité d'un régime
de réalignement des valeurs fiscales des actifs qui ne s'applique qu'à certaines plus-values, mais approfondit le contrôle
juridictionnel sur la justification de telles mesures par la nature et l'économie du système fiscal et annule l'arrêt du
Tribunal en raison de l'insuffisance de son contrôle, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.
131-133

- Stromsky, Bruno

Intensité du contrôle juridictionnel : le choix du juge La question de savoir si une mesure étatique constitue une aide
d’État au vu de la définition consacrée par l’article 107, paragraphe 1, TFUE relève, en principe, d’un entier contrôle de
la part du Tribunal. Celui-ci peut toutefois constater que l’identification d’une telle aide met en cause une appréciation
technique ou complexe effectuée par la Commission, auquel cas cette question relèvera d’un contrôle juridictionnel
limité., Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59-60

- Muguet-Poullenec, Gwenaël

A New Step in Material Selectivity in Tax Measures, European State Aid Law Quarterly 2013 p.401-405

- Arranz, Tomás
- Moscoso del Prado, Luis

Aff.    C-453/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2012.
Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o..
Protection des consommateurs - Contrat de crédit à la consommation - Indication erronée d’un taux annuel effectif global
- Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat.
Affaire C-453/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

"Und es bewegt sich doch"? - Neues zum Unionsrecht der missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.126-128

- Micklitz, Hans-W.
- Reich, Norbert

Verbraucherrecht: Gesamtnichtigkeit eines Verbraucherkreditvertrags, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.304-305

- Werkmeister, Christoph

Vertragsrecht und Lauterkeitsrecht unter dem Einfluss der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken,
Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.515-523

- Alexander, Christian

La direttiva sulle clausole abusive non osta a che una normativa nazionale preveda la nullità di un contratto stipulato tra
un professionnista e un consumatore, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.82-84

- Adobati, Enrica

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 330
- Mok, M.R.

L'interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri del giudice, Rivista di diritto civile 2012 p.291-327
- Pagliantini, Stefano
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Unionsrechtliche Folgen des AGB-Missgriffs - Zum Bestehenbleiben "skelettierter" Verträge, Neue juristische
Wochenschrift 2012 p.1770-1773

- Graf v. Westphalen, Friedrich

Höheres nationales Schutzniveau bei missbräuchlichen Klauseln, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.
641-642

- Hennigs, Stefan

Apofasi Perenicova & Perenic: H diatirisi ischyos tou synolou tis symvasis pou periechei katachristikes ritres eis varos
tou katanaloti, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.564-567

- Perakis, Manolis

Clauses abusives, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.221
- Meister, Marie

AGB-Recht und UWG - (endlich) ein Ende des Kästchendenkens nach EuGH Pereničová und Invitel?, Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.257-264

- Micklitz, Hans-W.
- Reich, Norbert

Arrêt Pereničová: incidence d'une clause abusive sur la validité du contrat, Revue européenne de droit de la
consommation 2012 p.575-585

- Jacquemin, Hervé

Unfair commercial practice ≠ Unfair contract term ≠ Void contract
The CJEU's judgment in the case C-453/10 (Pereničová and Perenič), Ars Aequi 2012 p.428-432

- Luzak, Joasia

La recente giurisprudenza della Corte di giustizia sulla direttiva n.93/13/CEE in materia di clausole abusive, Contratto e
impresa / Europa 2012 p.967-986

- Fanelli, Maria Giovanna

La portée de l'harmonisation des directives en droit de la consommation - La proposition de statut de la fondation
européenne, Revue des contrats 2012 p.966-973

- Tenenbaum, Aline

Chronique de jurisprudence. Consommation, Gazette du Palais 2012 nº 340 à 341 Jur. p.19-21

- Mathieu, Marie-Élisabeth
- Piedelièvre, Stéphane

DEvrK 15.3.2012 (Ypoth. 453/10) - Jana Pereničová , Vladislav Perenič k./SOS financ spol. s r. o, Armenopoulos 2012
p.1486-1487

- Anthimos, Apostolos

Hinreichende nationale Sanktionen gegen unwirksame Klauseln in Verbraucherverträgen?, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.2469-2478

- Graf von Westphalen, Friedrich

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 15 martie 2012, cauza nr. C-453/10,
Curierul Judiciar 2012 p.371-372

- Dumitraşcu, Augustina

EuGH bestätigt Unlauterkeit durch gesetzwidrige AGB, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2013 p.186-189
- Thiele, Clemens

Naturaleza jurídica de la invitación a comprar, Revista de Derecho Patrimonial 2014 nº 33 p.287-334
- Zubero Quintanilla, Sara

De invloed van een oneerlijke handelspraktijk op de consumenten-bescherming van de Richtlijn oneerlijke bedingen,
Droit de la consommation 2014 p.19-31

- Straetmans, Gert

Transparency revisited – on the role of information in the recent case-law of the CJEU , European Review of Contract
Law 2014 Vol. 10 p.312-325

- Leone, Candida
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Aff.    C-454/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 novembre 2011.
Oliver Jestel contre Hauptzollamt Aachen.
Code des douanes communautaire - Article 202, paragraphe 3, deuxième tiret - Naissance d’une dette douanière à la suite
de l’introduction irrégulière de marchandises - Notion de ‘débiteur’ - Participation à l’introduction irrégulière - Personne
ayant agi en tant qu’intermédiaire lors de la conclusion des contrats de vente relatifs aux marchandises introduites de
façon irrégulière.
Affaire C-454/10.
Recueil 2011 p.I-11725

Débiteur de la dette douanière, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

E-Commerce Agents Potentially Liable for Import VAT and Duties in the Case of Principal Fraud (EU Court of Justice,
Case C-454/10), EC Tax Review 2012 p.283-286

- Vergani, Marco

Aff.    C-456/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012.
Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) contre Administración del Estado.
Libre circulation des marchandises - Articles 34 TFUE et 37 TFUE - Réglementation nationale portant interdiction pour
des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac - Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole
de commercialisation des produits de tabac - Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives - Justification -
Protection des consommateurs.
Affaire C-456/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Les débitants de tabac pourront importer directement leurs produits, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 19
p.960

- Picod, Fabrice

El TJUE elimina algunas disposiciones residuales del monopolio del tabaco: la sentencia [C-456/10,] "Anett" de 26 de
abril de 2012, Unión Europea Aranzadi 2012 nº 6 p.7-14

- González Vaqué, Luis

Warenverkehrsfreiheit: Nationales Verbot der Einfuhr von Tabakerzeugnissen für Tabakeinzelhändler
europarechtswidrig, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.511-512

- Streinz, Thomas

Importation des produits du tabac, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.246
- Rigaux, Anne

What about Sunday Trading...? The Rise of Market Access as an Independent Criterion under Article 34 TFEU, European
Journal of Risk Regulation 2012 Vol.3 p.437-444

- Jesse, Moritz

Juristenzeitung 2012 p.742-745
- Purnhagen, Kai

Aff.    C-457/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012.
AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Abus de position dominante - Marché des médicaments antiulcéreux - Utilisation abusive des
procédures relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation
de mise sur le marché des médicaments - Déclarations trompeuses - Retrait des autorisations de mise sur le marché -
Obstacles à la mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles.
Affaire C-457/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Arrêt AstraZeneca : un pas trop loin dans la prise en compte des effets des abus de position dominante ?, La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 3 p.35-37

- Dieny, Emmanuel

Abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique. La Cour confirme que le détournement de procédures
réglementaires pour retarder l'entrée de génériques sur le marché peut être constitutif d'abus, Europe 2013 Février Comm.
nº 2 p.37-38

- Idot, Laurence
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The AstraZeneca judgment
The EU Court of justice reins in the General Court, Competition Law Insight 2013 Vol. 12 Issue 1 p.9-10

- Batchelor, Bill
- Healy, Melissa

CJUE AstraZeneca Judgment: Groping Towards a Test for Patent Office Dealings, European Competition Law Review
2013 p.171-173

- Batchelor, Bill
- Hearly, Melissa

Mededingingsrecht in de geneesmiddelensector: zaak C-457/10 P, AstraZeneca/Commissie & de FTC als amicus curiae
in Mylan Pharmaceuticals/Warner Chilcott, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2013 p.13-26

- Schrijvershof, D.W.L.A.

Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak AstraZeneca: een beoordeling ‘on the merits’, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2013 p.14-23

- Nieuwmeyer, R.N.A.
- Oude Elferink, E.

Klare Grenzlinie und Minenfeld - Die Marktmissbrauchskontrolle im Arzneimittelsektor nach dem AstraZeneca-Urteil
des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.377-380

- Seitz, Claudia

EuGH: "AstraZeneca"-Entscheidung des EuGH: Konsequenzen für die Missbrauchskontrolle, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht PRAX 2013 p.33-34

- Besen, Marc

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.189-192
- Speyart, Herman

Déclarations trompeuses et manoeuvres pour retarder l'entrée des médicaments génériques sur le marché, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.30-31

- Robin, Catherine

Astrazeneca: Court of Justice Upholds First Decision Finding Abuse of Dominant Position in Pharmaceutical Sector,
Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 3 p.228-232

- Devroe, Wouter
- Van Malleghem, Pieter-Augustijn

The EU Court of Justice Upholds the AstraZeneca Condemnation for Misusing Patent Law Procedures, Journal of
European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 4 p.317-319

- Giannino, Michele

Farmaci, posizione dominante e concorrenza sui meriti: quale bilanciamento per la Corte di giustizia?, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2013 p.677-684

- Massimino, Fausto

Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico in Europa dopo il caso AstraZeneca, Giurisprudenza
commerciale 2013 II p.585-602

- Colangelo, Margherita

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « AstraZeneca »,
Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 3 p.533-540

- Noti, K.

Mål C-457/10 P, AstraZeneca, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 3 p.570-584
- Lidgard, Hans Henrik

Can competition law repair patent law and administrative procedures? AstraZeneca, Common Market Law Review 2014
p.281-294

- Podszun, Rupprecht

Transparency obligation for holders of EU IP assets in the pharmaceutical industry, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht INT 2014 p.315-320

- Spillmann, Adrian

Transparency obligation for holders of EU IP assets in the pharmaceutical industry, Journal of Intellectual Property Law
and Practice 2014 p.125-132

- Spillmann, Adrian
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Aff.    C-461/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012.
Bonnier Audio AB et autres contre Perfect Communication Sweden AB.
Droit d’auteur et droits voisins - Traitement de données par Internet - Atteinte à un droit exclusif - Livres audio rendus
accessibles par l’intermédiaire d’un serveur FTP au moyen d’Internet par une adresse IP fournie par l’opérateur Internet -
Injonction adressée à l’opérateur Internet de fournir le nom et l’adresse de l’utilisateur de l’adresse IP.
Affaire C-461/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Urheber-/Datenschutzrecht: Herausgabe gespeicherter Verkehrsdaten zur zivilrechtlichen Verfolgung von
Urheberrechtsverletzungen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.519-520

- Möller, Doris

Droit d'auteur, atteinte à un droit exclusif et protection des données, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.255
- Idot, Laurence

Auskunftsbegehren über Inhaber von IP-Adressen - Nutzung von Daten aus der Vorratsdatenspeicherung, MR-Int :
Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2012 p.33-34

- Daum, Felix

EuGH zu IP-Adressen-Beauskunftung, Ecolex 2012 p.803
- Zemann, Adolf

DEE ypoth. C-461/2010, apof. tis 19.4.2012 (Prosvoli apokleistikou dikaiomatos meso diadiktyou. Apokalypsi taftotitas
prosopou), Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.425-428

- Vagena, E.

Diritto di informazione e tutela dei dati personali in una recente pronuncia della Corte di Giustizia, Il diritto industriale
2012 p.542-550

- Leardi, Pierodavide

Rozsudok "Bonnier Audio", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 p.58-61
- Hamřik, Martin

Data retention by internet service providers for IP rights protection: Bonnier Audio (C-461/10), Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2012 p.449-456

- Hečko, Zuzana

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.61
- Tinç, Mehmet

On the responsibility of internet service providers in the event of alleged copyright infringement and the relationship
between the Enforcement Directive (2004/48/EC), the Data Retention Directive (2006/24/EC) and the E-privacy directive
(2002/58/EC), LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier -
Brussels) 2014 p.201-205

- Beijer, Maria
- Hedenquist, Gunilla
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Aff.    C-463/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011.
Deutsche Post AG et République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 10, paragraphe 3 - Décision portant injonction de fournir
des informations - Acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
Affaires jointes C-463/10 P et C-475/10 P.
Recueil 2011 p.I-09639

Actes attaquables, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.19-20
- Meister, Marie

Aides d’État, injonction faite à l’État membre de fournir des informations et notion d’acte attaquable au sens de l’article
263 TFUE, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.88-91

- Van Huffel, Michel

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Verordnung (EG) Nr 659/1999 - Art 10 Abs 3 - Entscheidung, mit der eine
Auskunftserteilung angeordnet wird - Anfechtbare Handlung im Sinne von Art 263 AEUV, Zeitschrift für Beihilfenrecht
2012 p.125-126

- Wiemer, Dirk T.

Praxeis dektikes prosfygis sto plaisio tis diadikasias exetasis kratikon enischyseon, Armenopoulos 2012 p.871-875
- Lentzis, Dimosthenis

Scope for Judicial Review of Information Injunctions in State Aid Cases, European State Aid Law Quarterly 2012 p.
821-824

- Downie, Gordon

Aff.    C-464/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2011.
État belge contre Pierre Henfling et autres.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 4 - Exonération - Article 13, B, sous f) - Jeux de hasard -
Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant
exerçant une activité de prise de paris.
Affaire C-464/10.
Recueil 2011 p.I-06219

Jeux de hasard. Les activités de paris exercées par un commissionnaire agissant en son nom propre pour le compte d'un
commettant sont exonérées de TVA, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.38

- Mosbrucker, Anne-Laure

Impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 14 de julio de 2011, Henfling y otros, C-464/10,
Revista española de Derecho Financiero 2012 nº 153 p.339-340

- Carrasco González, Francisco M.

Aff.    C-465/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2011.
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration contre Chambre de commerce et
d'industrie de l'Indre.
Demande de décision préjudicielle - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom)
nº 2988/95 - Article 3 - Fonds à finalité structurelle - Règlement (CEE) nº 2052/88 - Règlement (CEE) nº 4253/88 -
Pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’une subvention relevant des Fonds structurels - Non-respect des règles de passation
des marchés publics par le bénéficiaire d’une subvention FEDER - Fondement de l’obligation de récupération d’une
subvention de l’Union en cas d’irrégularité - Notion d’‘irrégularité’ - Notion d’‘irrégularité continue’ - Modalités de
récupération - Délai de prescription - Délais de prescription nationaux plus longs - Principe de proportionnalité.
Affaire C-465/10.
Recueil 2011 p.I-14081

Du fondement et des conditions de la récupération de financements FEDER, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.39-41
- Michel, Valérie

Les bénéficiaires de fonds européens doivent respecter les directives Marchés, L'actualité juridique ; droit administratif
2012 p.708-712

- Dero-Bugny, Delphine

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 86
- Van den Brink, J.E.
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Aff.    C-467/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er mars 2012.
Procédure pénale contre Baris Akyüz.
Directives 91/439/CEE et 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de
reconnaître, à une personne n’ayant pas l’aptitude physique et mentale à la conduite selon la réglementation de cet État, la
validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.
Affaire C-467/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Deutsches Autorecht 2012 nº 4 p.197-198
- Geiger, Harald

Anerkennung von EU-Fahrerlaubnissen, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.1345-1346
- Dauer, Peter

Uno Stato membro (Germania) che ha negato il rilascio di una patente guida non può negare successivamente il
riconoscimento della patente rilasciata allo stesso soggetto da un altro Stato membro (Repubblica Ceca), Diritto
comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.78-80

- Adobati, Enrica

De l'application de la jurisprudence Centros à la libre circulation aux fins d'obtention d'un permis de conduire, Europe
2012 Mai Comm. nº 5 p.189

- Michel, Valérie

Permis de conduire : toujours le principe de reconnaissance mutuelle, mais aussi des contrefeux au risque de « forum
shopping », Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.377

- Grard, Loïc

Aff.    C-468/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2011.
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10) et Federación de Comercio
Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) contre Administración del Estado.
Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 7, sous f) - Effet direct.
Affaires jointes C-468/10 et C-469/10.
Recueil 2011 p.I-12181

Exclusion des conditions supplémentaires fixées catégoriquement par la loi mais pouvoir d'appréciation au cas par cas, La
Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 49 p.2419

- Picod, Fabrice

Direktivstridige semifølsomme oplysninger, Juristen 2012 nº 1 p.35-40
- Bagger Tranberg, Charlotte

Directive « protection des données », Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.4
- Kauff-Gazin, Fabienne

EuGH: Vollharmonisierende Wirkung der Datenschutzrichtlinie, Computer und Recht 2012 p.32-33
- Freund, Bernhard

Beschäftigtendatenschutz auf der europäischen Achterbahn, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.368-370
- Wuermeling, Ulrich

Vollharmonisierung des EU-Datenschutzrechts - bereits geltende Vorgaben für deutsche Datenschutzgesetze, Computer
und Recht 2013 p.408-412

- Diedrich, Kay

On the direct effect of Article 7 (f) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels)
2014 p.206-211

- Gimeno, Marta

Aff.    C-472/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2012.
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Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság contre Invitel Távközlési Zrt.
Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Articles 6 et 7 - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses
abusives - Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel - Action en cessation intentée dans l’intérêt
public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale - Constatation du caractère
abusif de la clause - Effets juridiques.
Affaire C-472/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

"Und es bewegt sich doch"? - Neues zum Unionsrecht der missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.126-128

- Micklitz, Hans-W.
- Reich, Norbert

Telefonia: una clausola va considerata abusiva se l'operatore cambia i costi senza consenso, Guida al diritto 2012 nº 21 p.
104-106

- Castellaneta, Marina

Effets à l'égard des tiers d'une action en cessation d'une clause abusive intentée au nom des consommateurs par un
organisme désigné par la législation hongroise, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 19 p.960-961

- Paisant, Gilles

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 404
- Mok, M.R.

La Corte di giustizia si pronuncia ancora sulle clausole abusive contenute in un contratto riguardante i consumatori,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.274-276

- Adobati, Enrica

Clauses abusives, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.257
- Meister, Marie

Arrêt Invitel: l'effet ultra partes des clauses déclarées abusives, Revue européenne de droit de la consommation 2012 p.
587-594

- Bottino, Mariacristina

Europa e diritto privato 2012 p.1271-1280
- Biferali, Giorgia

Chronique de jurisprudence. Consommation, Gazette du Palais 2012 nº 340 à 341 Jur. p.19-21

- Mathieu, Marie-Élisabeth
- Piedelièvre, Stéphane

Verbraucherrecht: Rechtswirkung der Feststellung der Missbräuchlichkeit einer AGB-Klausel, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2012 p.788-789

- Mathiak, Robert

DEvrK 26.4.2012 (Ypoth. 472/10) - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság K. / Invitel Távközlési Zrt., Armenopoulos 2012
p.1491

- Anthimos, Apostolos

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.282-284
- Spanjaard, J.H.M.

Hinreichende nationale Sanktionen gegen unwirksame Klauseln in Verbraucherverträgen?, Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.2469-2478

- Graf von Westphalen, Friedrich

Missbräuchlichkeit einer Preisanpassungsklausel und Drittwirkung von Unterlassungsurteilen im
Verbandsklageverfahren, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.35-38

- Henze, Michael

Oneerlijke bedingen: beoordelingscriteria en de gevolgen van de nietigheid vastgesteld in een procedure tussen een
onderneming en de nationale berschemingsautoriteit, Droit de la consommation 2013 p.41-48

- Steennot, Reinhard

The erga omnes effect of the finding of an unfair contract term: Nemzeti, Common Market Law Review 2013 p.
1467-1478

- Keirsbilck, Bert

Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.532-534
- Spina, Giulio
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Unfair Contract Terms - Effect of Collective Proceedings, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules
Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.658-676

- Cafaggi, Fabrizio
- Law, Stephanie

Should EU consumer law be used to close a presumed enforcement gap under EU competition law? The unintended
consequences of Invitel and RWE Vertrieb, European Law Review 2014 p.567-578

- Siciliani, Paolo

Aff.    C-474/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2011.
Department of the Environment for Northern Ireland contre Seaport (NI) Ltd et autres.
Demande de décision préjudicielle - Directive 2001/42/CE - Article 6 - Désignation, aux fins de consultation, d’une
autorité susceptible d’être concernée par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes
- Possibilité pour une autorité de consultation de concevoir des plans ou programmes - Obligation de désignation d’une
autorité distincte - Modalités relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public.
Affaire C-474/10.
Recueil 2011 p.I-10227

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Evaluation des plans ou programmes, L'actualité juridique ;
droit administratif 2011 p.2339-2340

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.
483

- Rozet, Sébastien

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 1

- Backes, Ch.W.
- Soppe, M.A.A.

The Strategic Environmental Assessment Directive: A Potential Lever for Independent Environmental Regulation in
Northern Ireland?, Journal of Environmental Law 2012 Vol.24 p.357-369

- Turner, Sharon

Commentaire de l'arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern
Ireland c/ Seaport (NI) LTD et autres, Revue juridique de l'environnement 2012 p.283-294

- Vidal, Olivier

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Autorités consultatives et cumul
de fonctions, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.16

- Donnat, Francis

Aff.    C-476/10 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 juin 2011.
projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic et Herbert Hilbe.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre circulation des capitaux - Article 40 et
annexe XII de l'accord EEE - Acquisition par des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein d'une résidence
secondaire située dans le Land du Vorarlberg (Autriche) - Procédure d'autorisation préalable - Admissibilité.
Affaire C-476/10.
Recueil 2011 p.I-05615

Liechtensteiners can buy secondary Homes in Austria, because Liechtenstein is No Third Country - projektart
Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic and Herbert Hilbe / Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg, ECJ
(Eighth Chamber), Order of 24 June 2011, C-476/10, European Law Reporter 2011 nº 6 p.182-185

- Baudenbacher, Carl
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Aff.    C-477/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2012.
Commission européenne contre Agrofert Holding a.s..
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant une procédure
de contrôle d’une opération de concentration entre entreprises - Règlement (CE) nº 139/2004 - Refus d’accès - Exceptions
relatives à la protection des objectifs des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis juridiques et du processus
décisionnel des institutions.
Affaire C-477/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Protecting merger files - Public access to the EC's merger files has just got harder, Competition Law Insight 2012 Vol.11
Issue 8 p.15-16

- Dietzel, Kim
- Schonberg, Morris

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides d'Etat - Accès aux documents - Procédure de concentration, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.1581-1582

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 163-164-165 p.6-10

- Arhel, Pierre

Contrôle des concentrations et droit d'accès aux documents de la Commission, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 74
p.52-53

- Mathonnière, Chloé

Accès aux documents et règlement (CE) nº 1049/2001, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.36-38
- Idot, Laurence

Protection des objectifs d'enquête et des intérêts commerciaux : La Cour de justice consacre le caractère confidentiel des
documents échangés entre la Commission et les parties ou les tiers dans le cadre des procédure de concurrence,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.143-145

- Lacresse, Alexandre

Ansichten zur Einsicht - Das Recht der Akteneinsicht und Zugang zu Dokumenten der Kommission durch Dritte im
Rahmen der EU-Zusammenschlusskontrolle, European Law Reporter 2012 p.308-315

- Fitz, Florian

Le « secret de la concurrence » en matière de concentrations : du principe général d’accès aux documents au refus global
de communication, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.42-55

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

La réhabilitation du secret en contrôle des concentrations: quelles conséquences pour le droit de la concurrence?, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.9-15

- De Bure, Frédéric
- Pinçon, Jean-Baptiste

Aff.    C-479/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mai 2011.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/30/CE - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les
concentrations de PM10 dans l’air ambiant.
Affaire C-479/10.

Recueil 2011 p.I-00070*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2011 p.464-467
- Bogaart, Mireille
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Aff.    C-480/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Article 11 - Législation nationale limitant aux entreprises du
secteur financier et des assurances la possibilité de former un groupe de personnes pouvant être considérées comme un
seul assujetti à la TVA.
Affaire C-480/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Identité des griefs, Europe 2013 Juin Comm. nº 255 p.15
- Gazin, Fabienne

Commission v Sweden. VATgroup restricted to the financial and
insurance sector., Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.97-98

- Fri, Mattias
- Lennartsson, Annsofie

Keine Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats durch die nationale Regelung der Beschränkung einer Organschaft auf
Unternehmen des Finanz- und Versicherungssektors, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.427-429

- Dahm, Joachim
- Hamacher, Rolfjosef

EU-domstolen om de svenska momsgruppsreglerna, dom i mål C-480/10,  den 25 april 2013, Svensk Skattetidning 2013
Nr 5 p.449-453

- Karlsson, Tomas
- Schiess, Royne

Aff.    C-482/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011.
Teresa Cicala contre Regione Siciliana.
Procédure administrative nationale - Actes administratifs - Obligation de motivation - Possibilité de combler l’absence de
motivation au cours d’une procédure judiciaire contre un acte administratif - Interprétation des articles 296, deuxième
alinéa, TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Incompétence de
la Cour.
Affaire C-482/10.
Recueil 2011 p.I-14139

Compétence de la Cour, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.18-19
- Rigaux, Anne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 254
- Widdershoven, R.J.G.M.

Attività amministrativa e principi dell'ordinamento comunitario, Giurisprudenza italiana 2012 p.1677-1682
- Civitarese Matteucci, Stefano

Giustizia (Rinvio pregiudiziale), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.667-669
- Galetta, Diana-Urania

Riflessioni sull'ambito di applicazione dell'art. 41 della Carta dei diritti UE sul diritto ad una buona amministrazione,
anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di giustizia, Il diritto dell'Unione Europea 2013 p.133-143

- Galetta, Diana-Urania
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Aff.    C-484/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er mars 2012.
Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) et Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la
Construcción (Asidac) contre Administración del Estado et autres.
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent - Directive 89/106/CEE -
Produits de construction - Normes non harmonisées - Labels de qualité - Exigences relatives aux organismes de
certification.
Affaire C-484/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Normes de qualité et certification des produits de construction, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.188
- Rigaux, Anne

Aff.    C-488/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2012.
Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contre Proyectos Integrales de Balizamientos SL.
Règlement (CE) nº 6/2002 - Article 19, paragraphe 1 - Dessins ou modèles communautaires - Contrefaçon ou menace de
contrefaçon - Notion de ‘tiers’.
Affaire C-488/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Disegno o modello comunitario e registrazione posteriore, Il diritto industriale 2012 p.201-206
- Mastroianni, Luigi

Inadecuación a Derecho Comunitario de la teoría mar caria de la inmunidad registral. Comentario a la Sentencia del
TJUE en el asunto C-488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. v. Proyectos Integrales de Balizamiento,
S.L., Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia 2012 nº 29 p.73-107

- Martín Santos, Sofía
- Sessano Goenaga, Camilo

Community design: prior in time, stronger in right, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.401-403
- Sciaudone, Riccardo

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera I), cauza C-488/10, Hotărârea din 16 februarie 2012, Revista Romana de
Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.262-271

- Ionescu, Ovidia Janina

On the question of whether there is infringement of a Community registered design and the definition of 'third parties',
LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.
212-218

- Gimeno, Marta
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Aff.    C-489/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2012.
Procédure pénale contre Łukasz Marcin Bonda.
Politique agricole commune - Régime de paiement unique à la surface - Règlement (CE) nº 1973/2004 - Article 138,
paragraphe 1 - Exclusion du bénéfice de l’aide en cas d’inexactitude de la superficie déclarée - Caractère administratif ou
pénal de cette sanction - Règle du non-cumul des sanctions pénales - Principe ne bis in idem.
Affaire C-489/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Dernier pas de la Cour avant la reconnaissance du caractère pénal des procédures antitrust européennes?, Revue des
affaires européennes 2012 p.443-450

- Cheynel, Benjamin

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.357-360
- Van de Heyning, C.J.

Legal Nature of European Union Agricultural Penalties, Eucrim : The European Criminal Law Associations' Forum 2012
Issue 4 p.170-174

- Lacny, Justyna
- Szwarc, Monika

Vers la reconnaissance de la nature pénale des procédures antitrust européennes ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 33 p.57-58

- Cheynel, Benjamin

Sanctions for EU Agricultural Subsidies Fraud in the Light of the Charter of Fundamental Rights of the EU, European
State Aid Law Quarterly 2013 p.392-399

- Van Bockel, Bas

Ne bis in idem and administrative sanctions: Bonda, Common Market Law Review 2013 p.1827-1841
- Andreangeli, Arianna

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Application de la
jurisprudence de la CEDH, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.16-17

- Bianchi, Daniele

Sanktionen des EU-Beihilfenrechts, Steuerzuschläge: ne bis in idem zu Betrug? - Oder: Bauern und Fischer als
Katalysatoren der Grundrechtsentwicklung in der EU, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.494-501

- Zeder, Fritz

Aff.    C-490/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (UE, Euratom) nº 617/2010 - Communication à la Commission des projets
d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne - Choix de la base juridique - Articles
337 TFUE et 187 EA - Article 194 TFUE.
Affaire C-490/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Bases juridiques de la politique énergétique de l'Union, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.46-47
- Michel, Valérie

Milieu en recht 2013 p.48
- Vedder, H.B.B.
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Aff.    C-491/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.
Joseba Andoni Aguirre Zarraga contre Simone Pelz.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Responsabilité parentale - Droit de garde -
Enlèvement d’enfant - Article 42 - Exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant rendue par une
juridiction compétente (espagnole) - Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l’exécution de ladite
décision en cas de violation grave des droits de l’enfant.
Affaire C-491/10 PPU.
Recueil 2010 p.I-14247

Revista española de Derecho Internacional 2010 p.247-251
- Alvarez González, Santiago

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2011 nº 5 p.359-360
- Schulz, Andrea

Exécution d'un certificat ordonnant le retour de l'enfant, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.26-27
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 460
- De Boer, Th.M.

Rozsudok "AGUIRE ZARRAGA", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 3 p.48-50
- Csach, Kristián

Enlèvement international d'enfant et ordre de retour : compétence et vie privée, Revue critique de droit international privé
2012 p.172-189

- Muir Watt, Horataria

Aff.    C-492/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011.
Immobilien Linz GmbH & Co. KG contre Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr.
Fiscalité - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Article 4, paragraphe 2, sous b) -
Opérations soumises au droit d’apport - Augmentation de l’avoir social - Prestation effectuée par un associé - Reprise des
pertes réalisées en vertu d’un engagement préalable à celles-ci.
Affaire C-492/10.
Recueil 2011 p.I-12681

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.132
- Thomas, Edwin

EuGH zu Gesellschaftsteuer bei Verlustübernahme: nicht Form, sondern Zeitpunkt entscheidend, Ecolex 2012 p.256-259
- Spies, Karoline

Keine Gesellschaftsteuerpflicht im Falle von Einzelzusagen eines Gesellschafters zur Abdeckung künftiger Verluste der
Gesellschaft, European Law Reporter 2012 p.88-89

- Fellner, Andreas
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Aff.    C-495/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011.
Centre hospitalier universitaire de Besançon contre Thomas Dutrueux et Caisse primaire d'assurance maladie du Jura.
Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Champ d’application - Régime national
prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du
fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute
imputable auxdits établissements.
Affaire C-495/10.
Recueil 2011 p.I-14155

Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako, Pravna praksa 2012 nº 2 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 125
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Responsabilité hospitalière - Produits et appareils défectueux, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.313-314

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Produits défectueux, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.39
- Larché, Marion

De la distinction entre fournisseur et utilisateur d'un produit défectueux au sens de la directive 85/374/CEE, Revue Lamy
droit des affaires 2012 nº 70 p.52-58

- Clavière-Bonnamour, Blandine

Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Responsabilité hospitalière et
produits défectueux, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.17

- Donnat, Francis

Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1199-11201
- Spina, Giulio

Orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, Europa e
diritto privato 2013 p.241-280

- Petruso, Rosario

Quelles responsabilités pour les professionnels et les établissements de santé en cas de défectuosité d'un produit de
santé ?, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 44-45 p.2028-2034

- Duval-Arnould, Domitille

Level and Scope of Harmonisation of the Directive - Survival of National Product Liability Regimes?, Landmark cases of
EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.295-306

- Cousy, Herman

Aff.    C-496/10 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2012.
Procédure pénale contre Aldo Patriciello.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Membre du Parlement européen - Protocole sur les
privilèges et immunités - Article 8 - Procédure pénale au titre du délit d’injure - Déclarations effectuées en dehors de
l’enceinte du Parlement - Notion d’‘opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires’ - Immunité -
Conditions.
Affaire C-496/10.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Prestazioni sanitarie e prodotto difettoso: defaillance e prestige della direttiva n.85/374/CEE, La nuova giurisprudenza
civile commentata 2012 I p.450-454

- Klesta, Laurence
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Aff.    C-497/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010.
Barbara Mercredi contre Richard Chaffe.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Matière matrimoniale et responsabilité
parentale - Enfant de parents non mariés - Notion de ‘résidence habituelle’ d’un nourrisson - Notion de ‘droit de garde’.
Affaire C-497/10 PPU.
Recueil 2010 p.I-14309

Revista española de Derecho Internacional 2010 p.251-254
- Alvarez González, Santiago

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2011 p.620-621
- Henrich, Dieter

Compétence en cas de déplacement d'enfant et résidence habituelle, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.26
- Idot, Laurence

Der gewöhnliche Aufenthalt eines verbrachten Kindes unter der Brüssel IIa-VO - Anmerkung zu EuGH, Urt. v.
22.12.2010 - Rs. C-497/10 PPU, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2011 p.209-213

- Mankowski, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 500
- De Boer, Th.M.

Kindesentführung und EuEheVO - Vorfragen und gewöhnlicher Aufenthalt im Europäischen Kollisionsrecht, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2012 p.316-320

- Siehr, Kurt

Rozsudok "MERCREDI", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2012 nº 3 p.29-32
- Benko, Radoslav

Aff.    C-498/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012.
X NV contre Staatssecretaris van Financiën.
Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations
devant être appliquée par le bénéficiaire d’une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due
à un prestataire de services établi dans un autre État membre - Absence d’une telle obligation s’agissant d’un prestataire
de services établi dans le même État membre.
Affaire C-498/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

The Netherlands: Pending Cases Filed by the Netherlands Courts: The National Grid Indus (C-371/10) and Geyenoord
(C-498/10 (X.)) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010 p.157-185

- Kemmeren, Eric C.C.M.

Fiscalité, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.24
- Gazin, Fabienne

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 23
- Meussen, G.T.K.

ECJ Upholds Dutch Withholding Tax on Cross-Border Services, Tax Notes International 2013 p.957-960
- O'Shea, Tom
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Aff.    C-499/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 décembre 2011.
Vlaamse Oliemaatschappij NV contre FOD Financiën.
Sixième directive TVA - Redevables de la taxe - Tiers solidairement responsable - Régime de l’entrepôt autre que
douanier - Responsabilité solidaire de l’entrepositaire de biens et de l’assujetti propriétaire de ces biens - Bonne foi ou
absence de faute ou de négligence de l’entrepositaire.
Affaire C-499/10.
Recueil 2011 p.I-14191

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.58-59
- Amand, Christian

TVA, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.34
- Meister, Valérie

Aff.    C-500/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
Ufficio IVA di Piacenza contre Belvedere Costruzioni Srl.
Fiscalité - TVA - Article 4, paragraphe 3, TUE - Sixième directive - Articles 2 et 22 - Clôture automatique des procédures
pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance.
Affaire C-500/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.45-46
- Vettenburg, Patrick

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Respect du délai raisonnable, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
996-997

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Procédure fiscale, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.213
- Gazin, Fabienne

L'esercizio della potestà impositiva "negativa" degli Stati membri tra limiti del diritto comunitario e rispetto dei principi
stabiliti dalla CEDU, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.470-484

- Fanara, Fabio

Aff.    C-502/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012.
Staatssecretaris van Justitie contre Mangat Singh.
Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Champ d’application - Article
3, paragraphe 2, sous e) - Séjour fondé sur un permis formellement limité.
Affaire C-502/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Champ d'application de la directive 2003/119, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.20
- Gazin, Fabienne

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.331-334
- Strik, Tineke

The Court of Justice lays the foundations for the Long-Term Residents Directive: Kamberaj, Commission v. Netherlands,
Mangat Singh, Common Market Law Review 2013 p.529-552

- Peers, Steve

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 36
- Mok, M.R.

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Richtlinie 2003/109/EG - Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen -
Anwendungsbereich - Aufenthalt aufgrund einer förmlich begrenzten Aufenthaltsgenehmigung, Migralex 2014 p.50-52

- Atzwanger, Georg
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Aff.    C-503/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2011.
Evroetil AD contre Direktor na Agentsia "Mitnitsi".
Directive 2003/30/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Notion de bioéthanol - Produit obtenu à partir de la biomasse,
ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé - Pertinence de l’utilisation effective en tant que
biocarburant - Règlement (CEE) nº 2658/87 - Nomenclature combinée - Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la
perception de droits d’accises - Directive 2003/96/CE - Produits énergétiques - Directive 92/83/CEE - Articles 20,
premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) - Notion d’alcool éthylique - Exonération de l’accise harmonisée -
Dénaturation.
Affaire C-503/10.
Recueil 2011 p.I-14207

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.159
- Bogaerts, Diederik

Droit d'accise (PAC) et biocarburants, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.35
- Roset, Sébastien

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Définition du bioéthanol et régime fiscal
appicable, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.24-25

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-504/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 octobre 2011.
Tanoarch s.r.o. contre Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Fiscalité - TVA - Droit à déduction - Cession d’une part de droits sur une invention, détenus par plusieurs entreprises, à
une entreprise ayant le droit d’utiliser ladite invention dans sa totalité - Pratique abusive.
Affaire C-504/10.
Recueil 2011 p.I-10853

Droit de déduction à TVA et abus de droit, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.477
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    C-505/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2011.
Partrederiet Sea Fighter contre Skatteministeriet.
Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Exonération - Notion de ‘navigation’ - Carburant utilisé
pour un excavateur installé sur un navire et fonctionnant indépendamment du moteur de ce navire.
Affaire C-505/10.
Recueil 2011 p.I-11089

Accises, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.41
- Michel, Valérie

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 3 p.163-164
- Bogaerts, Diederik

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1014 -



Aff.    C-507/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2011.
Procédure pénale contre X.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales - Protection des personnes vulnérables - Audition de mineurs en tant que témoins - Procédure
incidente d’administration anticipée de la preuve - Refus du ministère public de demander au juge chargé des enquêtes
préliminaires de procéder à une audition.
Affaire C-507/10.
Recueil 2011 p.I-14241

Abusi sessuali: conforme alle norme dell'Unione l'assenza dell'obbligo di sentire il minore vittima, Guida al diritto 2012
nº 8 p.92-94

- Castellaneta, Marina

Případ X: Soudní dvůr k postavení oběti v trestním řízení, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2012 nº
2 p.18-23

- Lyčka, Martin

Décision-cadre sur le statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.21-22
- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 360
- Schalken, T.M.

La tutela delle vittime dei reati nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: un difficile equilibrio tra gli interessi
della vittima vulnerabile ed i diritti dell'indagato, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.762-766

- Savy, Daniela

L'accesso all'incidente probatorio della persona offesa nella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., Rivista di diritto
processuale 2013 p.1223-1232

- Nicolicchia, Fabio

Aff.    C-508/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Demande
d’acquisition du statut de résident de longue durée - Demande de permis de séjour dans un deuxième État membre
introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée dans un premier État
membre ou par un membre de sa famille - Montant des droits réclamés par les autorités compétentes - Caractère
disproportionné - Obstacle à l’exercice du droit de résidence.
Affaire C-508/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 387
- Mok, M.R.

Recevabilité, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.235
- Rigaux, Anne

Égalité de traitement, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.244
- Rigaux, Anne

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 aprilie 2012, cauza nr. C-508/10,
Curierul Judiciar 2012 p.439

- Dumitraşcu, Augustina

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.322-325
- Schaap, Dirk

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.38-42
- Oosterom-Staples, Helen

The Court of Justice lays the foundations for the Long-Term Residents Directive: Kamberaj, Commission v. Netherlands,
Mangat Singh, Common Market Law Review 2013 p.529-552

- Peers, Steve

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-509/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012.
Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.
Propriété intellectuelle et industrielle - Régime de protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE)
nº 2100/94 - Privilège de l’agriculteur - Notion de ‘rémunération équitable’ - Réparation du préjudice subi - Contrefaçon.
Affaire C-509/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Licences d'obtention végétale et rémunération équitable, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.52
- Idot, Laurence

Waarom een passende vergoeding niet altijd een billijke vergoeding is, Berichten industriële eigendom 2012 p.295-297
- Van der Kooij, P.A.C.E.

Farmers who do not comply fully with protected variety use obligations held to be infringers of such rights, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2013 p.17-20

- Würtenberger, Gert

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Les dispositifs de protection
des obtentions végétales, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.24-25

- Boizard, Maryline

Aff.    C-510/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012.
DR et TV2 Danmark A/S contre NCB - Nordisk Copyright Bureau.
Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphe 2, sous d)
- Droit de communication d’œuvres au public - Exception au droit de reproduction - Enregistrements éphémères d’œuvres
effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions - Enregistrement
effectué avec les moyens d’une personne tierce - Obligation de l’organisme de radiodiffusion de réparer tout effet
préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne.
Affaire C-510/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Droit d'auteur, droit de reproduction et enregistrements éphémères, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.256
- Idot, Laurence

Registrazione effimera di opere realizzate da organismo di diffusione radiotelevisiva, Il diritto di autore 2012 p.-421-425
- Chimienti, Laura

ECJ interprets InfoSoc exception for ephemeral recordings, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
557-559

- Rosati, Eleonora

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.539-540
- Zannos, Georgios Andreas

Ephemere Vervielfältigung für Sendezwecke, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2013
p.34-35

- Walter, Michel M.
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Aff.    C-511/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012.
Finanzamt Hildesheim contre BLC Baumarkt GmbH & Co. KG.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Biens
et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées - Location d’un immeuble à
des fins commerciales et d’habitation - Critère de calcul du prorata de déduction de la TVA.
Affaire C-511/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.971-972

- Marchal, Hendrik
- Salder, Christian

Déduction de TVA, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.45
- Mosbrucker, Anne-Laure

Ist § 15 Abs. 4 S. 3 UStG europarechtswidrig?, EU-Umsatz-Steuerberater 2013 p.20-23

- Neubert, Sylvia
- Siedentopf, Alexandra

Aff.    C-512/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Transport - Directive 91/440/CEE - Développement de chemins de fer communautaires - Directive
2001/14/CE - Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire - Article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/14 -
Absence persistante d’équilibre financier - Articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/440 -
Absence de mesures d’incitation du gestionnaire de l’infrastructure - Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la
directive 2001/14 - Calcul de la redevance pour l’accès minimal.
Affaire C-512/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transports ferroviaires. La Cour apporte de nouvelles précisions quant aux obligations des États membres au titre du
premier « paquet » ferroviaire, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.38

- Meister, Marie

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-514/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012.
Wolf Naturprodukte GmbH contre SEWAR spol. s r.o..
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Champ
d’application temporel - Exécution d’une décision rendue avant l’adhésion de l’État d’exécution à l’Union européenne.
Affaire C-514/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Zur Anwendbarkeit der EuGVVO in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.288-289

- Sujecki, Bartosz

EuGVVO: Zeitlicher Anwendungsbereich bei Anerkennung und Vollstreckung eines Urteils in neuem EU-Mitgliedstaat,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.627-628

- Sujecki, Bartosz

Champ d'application temporel du chapitre III, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.58
- Idot, Laurence

[Reconocimiento y ejecución de deciciones]- Ámbito de aplicación temporal del reglamento Bruselas I - Tribunal de
Justicia, Sala Tercera, Sentencia de 21 de junio de 2012. Asunto C-514/10 [Wolf Naturprodukte GmbH / SEWAR spol. s
r.o.], Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.1019-1023

- Varela Figueroa, Rebeca
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Aff.    C-515/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Décision 2003/33/CE - Réglementation nationale - Décharge pour déchets
inertes - Admission de déchets d’amiante-ciment.
Affaire C-515/10.

Recueil 2011 p.I-00188*
Recueil Pub somm

Condamnation de la France concernant les déchets d'amiante-ciment, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 51
p.2527

- Picod, Fabrice

Aff.    C-520/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012.
Lebara Ltd contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 2 - Prestation de services à titre onéreux - Services de télécommunications -
Cartes téléphoniques prépayées comportant des informations permettant de passer des appels internationaux -
Commercialisation par un réseau de distributeurs.
Affaire C-520/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

TVA et prestations complexes, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.282
- Mosbrucker, Anne-Laure

Fiscalità (I.V.A. - servizio di telecomunicazioni), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.526-530
- Baroni, Leonardo

Aff.    C-522/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Doris Reichel-Albert contre Deutsche Rentenversicherung Nordbayern.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) nº 987/2009 - Article 44, paragraphe 2 - Examen du droit à
une pension de vieillesse - Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre -
Applicabilité - Article 21 TFUE - Libre circulation des citoyens.
Affaire C-522/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Pension de retraite, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.30
- Gazin, Fabienne

Altersrente / Anrechnung von Kindererziehungszeiten, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.
487-491

- Bokeloh, Arno

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La citoyenneté européenne au secours de la validation des
périodes d'éducation des enfants dans le calcul des pensions de vieillesse, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.20-21

- Kessler, Francis
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Aff.    C-523/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012.
Wintersteiger AG contre Products 4U Sondermaschinenbau GmbH.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale -
Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou
risque de se produire - Site Internet d’un prestataire de service de référencement opérant sous un nom de domaine national
de premier niveau d’un État membre - Utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à une marque enregistrée
dans un autre État membre.
Affaire C-523/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

EuGH-Vorlageverfahren zum Verletzungsgerichtsstand bei Markenverletzung im Internet, Ecolex 2011 p.345-346
- Schumacher, Christian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 403
- Polak, M.V.

Contrefaçon de marque sur internet : interprétation de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I, Recueil Le Dalloz 2012 p.
1926-1929

- Azzi, Tristan

EuGVVO/Markenrecht: Internationale Zuständigkeit bei Markenrechtsverletzung durch Keyword-Advertising,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.515-516

- Dietze, Jan

Compétence en matière délictuelle, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.263
- Idot, Laurence

Droit du commerce international. Contentieux judiciaire lié à internet, Recueil Le Dalloz 2012 p.2338-2340
- D'Avout, Louis

Örtliche Zuständigkeit für die Entscheidung über Markenverletzungen durch ein identisches Schlüsselwort,
Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.237-239

- Cizek, Alexander
- Fehringer, Sabine

Örtliche Zuständigkeit für die Entscheidung über Markenverletzungen durch ein identisches Schlüsselwort,
Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.239

- Boesch, Emanuel
- Cizek, Alexander
- Fehringer, Sabine

Europarecht. Zivilprozessrecht, Juristenzeitung 2012 p.1016-1020

- Lehmann, Matthias
- Stieper, Malte

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Jusistie zet de doos van Pandora verder
open, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.288-292

- Wefers Bettink, H.W.

Off piste? ECJ decides Austrian Supreme Court's "Adwords" jurisdiction question in Wintersteiger, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2012 p.701-703

- Clark, Birgit

[Competencia judicial internacional] - Sitio de internet de un prestador de servicios de referenciación que opera bajo un
nombre de dominio nacional de primer nivel de un estado miembro -Tribunal de Justicia, Sala Primera, Sentencia de 19
de abril de 2012. Asunto C-523/10 [Wintersteiger AG / Products 4U Sondermaschinenbau GmbH], Anuario español de
derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.817-821

- De Miguel Asensio, Pedro Alberto

Récents éclairages sur la compétence des tribunaux en matière de délits prétendument commis sur internet, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 90 p.33-35

- Blondet, Pauline
- Coslin, Christelle

Internationale Deliktszuständigkeit bei Markenrechtsverletzungen im Internet, Markenrecht 2013 p.417-424
- Hoffmann, Jochen

Internationale Zuständigkeit bei Markenverletzung durch Keyword-Advertising, Zeitschrift für europäisches Privatrecht
2014 p.160-172

- McGuire, Mary-Rose
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Aff.    C-524/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mars 2012.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 296 à 298 -
Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles - Pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro.
Affaire C-524/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 7 p.81-82
- Van Norden, Gert-Jan

Forfait des producteurs agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.209
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-527/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012.
ERSTE Bank Hungary Nyrt contre Magyar Állam et autres.
Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité -Règlement (CE) nº 1346/2000 - Article 5,
paragraphe 1 - Application dans le temps - Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne -
Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre - Premier État devenu membre de l’Union
européenne - Applicabilité.
Affaire C-527/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Droit du commerce international. Procédures d'insolvabilité, Recueil Le Dalloz 2012 p.2340-2342
- D'Avout, Louis

Champ d'application temporel, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.58-59
- Idot, Laurence

Die Absonderungsklage im Europäischen Zuständigkeitsrecht, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2013 p.150-153

- Laukemann, B.

Az Európai Bíróság ítélete a fizetésképtelenségi rendelet időbeli hatályáról az új tagállamokban - Azonnali hatály,
visszaható hatások, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 3 p.55-61

- Nagy, Csongor István

Du 5 juillet 2012 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-527/10, Revue critique de droit international privé
2014 nº 1 p.153-159

- Chalas, Christelle
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Aff.    C-533/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2012.
Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA contre Receveur des douanes de Roubaix et autres.
Code des douanes communautaire - Article 236, paragraphe 2 - Remboursement de droits non légalement dus - Délai -
Règlement (CE) nº 2398/97 - Droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires
d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan - Règlement (CE) nº 1515/2001- Remboursement des droits antidumping acquittés en
vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide - Notion de ‘force majeure’ - Date de la naissance de l’obligation de
remboursement des droits à l’importation.
Affaire C-533/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rechtswidrigkeit einer Antidumpingzollverordnung kein Fall höherer Gewalt. Keine Erstattung des Antidumpingzolls
von Amts wegen, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2012 p.188-189

- Rogmann, Achim

Répétition de l'indu, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.12-13
- Simon, Denys

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Compagnie
internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA c. Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes
et droits indirects de Lille, Administration des douanes », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 2 p.332-338

- Chobanova, S.

Zoll-/Antidumpingrecht: Keine Fristverlängerung für Anträge auf Erstattung von auf Grund ungültiger Verordnung
erhobenen Antidumpingzöllen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.707-708

- Killmann, Bernd-Roland

Aff.    C-534/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga
GmbH.
Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) nº 2100/94 - Article 73, paragraphe 2 -
Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV - Pouvoir
d’appréciation - Contrôle du Tribunal - Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous
b) - Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal.
Affaire C-534/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Obtention végétale. Précision sur la marge d'appréciation de l'Office communautaire des variétés végétales dans le cadre
des demandes individuelles, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.46-47

- Meister, Marie

Aff.    C-539/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Stichting Al-Aqsa contre Conseil de l'Union européenne (C-539/10 P) et Royaume des Pays-Bas contre Stichting Al-Aqsa
(C-550/10 P).
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives prises à l’encontre
de certaines personnes et entités - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC - Article 1er, paragraphes 4 et 6 -
Règlement (CE) nº 2580/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Inscription et maintien d’une organisation sur la liste des
personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme - Conditions - Décision prise par une autorité
compétente - Abrogation d’une mesure nationale - Recours en annulation - Recevabilité du pourvoi - Droit au respect de
la propriété - Principe de proportionnalité - Article 253 CE - Obligation de motivation.
Affaires jointes C-539/10 P et C-550/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesures restrictives, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.14-16
- Simon, Denys

Il riesame delle blacklists europee secondo Lussemburgo: colpevoli sino a prova contraria, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2013 p.261-268

- Marino, Gabriele
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Aff.    C-543/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2013.
Refcomp SpA contre Axa Corporate Solutions Assurance SA et autres.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Interprétation de l’article 23 - Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant
et l’acquéreur initial d’un bien - Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété - Opposabilité de
cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien.
Affaire C-543/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Inopposabilité des clauses d'élection de for dans les chaînes de contrat communautaires : La CJUE a tranché !, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 72 p.6-15

- Legrand, Véronique

Clause attributive de juridictions et chaîne de contrats. Confirmation de l'opposition de la Cour de justice à la théorie de la
chaîne de contrats translatifs de propriété : une clause attributive de juridiction conclue entre un vendeur et l'acquéreur
initial est inopposable au tiers sous-acquéreur, s'il n'a pas donné son consentement effectif à ladite clause, Europe 2013
Avril Comm. nº 4 p.38-39

- Idot, Laurence

Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih pogodb po pravu EU, Pravna praksa 2013 nº 6 p.22
- Skubic, Zoran

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 299
- Strikwerda, L.

L'inopposabilité de la clause attributive de juridiction au sous-acquéreur dans les chaînes européennes de contrats, La
Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 516 p.883-887

- Guez, Philippe

EuGVVO: Unwirksamkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung zwischen Hersteller und Ersterwerber gegenüber späteren
Erwerbern, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.319-320

- Moebus, Christine

Non-transmissibilité des clauses attributives de juridiction dans les groupes de contrats : le nouvel échec de la conception
française dans les situations internationales ?, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 23 p.37-40

- Attal, Michel

Area of Freedom, Security and Justice, ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.297-298
- Fuchs, Angelika

El alcance de las cláusulas de atribución de competencia en los grupos de contratos. La interpretación del TJCE en el
asunto [C-543/10] Refcomp, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2013 nº 13 p.255-266

- Vaquero López, Carmen

Keine Drittwirkung von Gerichtsstandsvereinbarungen bei Vertragsketten, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2013 p.501-505

- Weller, Matthias

Conflits de juridictions, Journal du droit international 2013 p.1201-1213
- Clavel, Sandrine

De la transmission d'une clause attributive de juridiction dans une chaîne de contrats, Revue critique de droit international
privé 2013 p.710-725

- Bureau, Dominique

Unwirksame Gerichtsstandsklauseln in "Lieferketten", Recht der internationalen Wirtschaft 2014 n° 1 p.I
- Adam-Caumeil, Judith

Opposabilité et force obligatoire des clauses processuelles, Revue des contrats 2014 p.704-708
- Idot, Laurence
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Aff.    C-544/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012.
Deutsches Weintor eG contre Land Rheinland-Pfalz.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Santé publique - Information et protection des consommateurs -
Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Notions d’‘allégations nutritionnelles’ et de ‘santé’ - Règlement (CE)
nº 1924/2006 - Qualification d’un vin de ‘digeste’ - Indication d’une teneur en acidité réduite - Boissons titrant plus de 1,2
% d’alcool en volume - Interdiction d’allégations de santé - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne -
Article 15, paragraphe 1 - Liberté professionnelle - Article 16 - Liberté d’entreprise - Compatibilité.
Affaire C-544/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Santé publique : publicité et étiquetage des alcools et protection des consommateurs, Europe 2012 Novembre Comm. nº
11 p.26-27

- Roset, Sébastien

Lebensmittelrecht: Gesundheitsbezogene Angaben bei Wein, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.
830-831

- Riemer, Boris

Wohl bekomm's!, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2012 p.615-619

- Gorny, Dietrich
- Meier, Christian X.

Santé pubublique et libertés économiques : une nouvelle illustration d'une conciliation favorable à la santé publique,
Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.66-68

- Prouteau, Juliette

Vino e indicazioni sulla salute nella pronuncia della Corte di giustizia europea: un vino non può definirsi "facilmente
digeribile", Rivista di diritto agrario 2012 II p.392-399

- Jesu, Guido

Keine Vermarktung eines Weines mit "bekömmlich", Lebensmittel & Recht 2012 p.250-252

- Leible, Stefan
- Schäfer, Stephan

DEvrE 6. 9. 2012 (ipoth. 544/10)
Prodikastiki parapompi. Prosengisi ton nomothesion. Dimosia ygeia. Enimerosi kai prostasia ton katanaloton. Episimansi
kai parousiasi ton trofimon. Ennoia ton oron « ischyrismoi epi thematon ygeias ». Kanonismos (EK) 1924/2006. Perigrafi
oinou os « efpeptou ». Endeixi peri chamilis oxytitas. Pota pou periechoun ano tou 1,2 % kat’ogko aithanoli. Apagorevsi
ton ischirismon epi thematon ygeias. Chartis ton Tthemeliodon Dikaiomaton tis Evropaïkis Enosis. Athro 15, paragrafos
1. Epangelmatiki eletheria. Arthro 16. Epicheirimatiki eleftheria Symvatotita, Armenopoulos 2012 p.1989-1990

- A.T., 

"Through the Wine Gate"
First Steps towards Human Rights Awareness in EU Food (Labelling) Law, European food and feed law review 2013
Vol. 8 nº 1 p.41-52

- Van der Meulen, Bernd
- Van der Zee, Eva

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.86-87

- Fontaine, C.H.E.
- Hoogenraad, E.H.

"Bekömmlich" - gesundheitsbezogene Angabe bei alkoholischen Getränken?, Ecolex 2013 p.387-388
- Adolf Zemann, 

« Messieurs les juges prendront bien un digestif ? », Revue de droit rural 2013 nº 413 p.47
- Olszak, Norbert

Germany: Can the European Court of Justice Rescue the German Federal Court of Appeal?, European food and feed law
review 2015 Vol.10 nº 3 p.235-237

- Hagenmeyer, Moritz
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Aff.    C-545/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Transport - Directive 91/440/CEE - Développement de chemins de fer communautaires - Article 10,
paragraphe 7 - Organisme réglementaire - Compétences - Directive 2001/14/CE - Répartition des capacités de
l’infrastructure ferroviaire - Article 4, paragraphe 1 - Cadre pour la tarification - Article 6, paragraphe 2 - Mesures
destinées à encourager le gestionnaire de l’infrastructure à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau
des redevances d’accès - Article 7, paragraphe 3 - Fixation des redevances perçues pour l’ensemble des prestations
minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures de services - Coût directement imputable à l’exploitation du service
ferroviaire - Article 11 - Système d’amélioration des performances - Article 30, paragraphe 5 - Organisme de contrôle -
Compétences - Recours administratif contre les décisions de l’organisme de contrôle.
Affaire C-545/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transport ferroviaire. La bataille du rail se poursuit. Nouvelles décisions de la Cour de justice sur la mise en oeuvre des
directives ferroviaires, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.30-31

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-547/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2013.
Confédération suisse contre Commission européenne.
Pourvoi - Relations extérieures - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport
aérien - Règlement (CEE) nº 2408/92 - Accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires - Articles 8 et 9 - Champ d’application - Exercice des droits de trafic - Décision 2004/12/CE -
Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich - Obligation de motivation - Non-discrimination -
Proportionnalité - Charge de la preuve.
Affaire C-547/10 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Luftverkehrsrecht: Auslegung des Luftverkehrsabkommens EU-Schweiz - Keine Anwendbarkeit der
Dienstleistungsfreiheit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.432-434

- Tobler, Christa

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.335-336
- Van der Loo, Guillaume

Accord CE/Suisse. La Cour avalise la démarche du Tribunal en rejetant au fond les prétentions de la Suisse et en
occultant son statut contentieux, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.36

- Michel, Valérie

Zwitserland t. Commissie, Ars aequi 2013 p.853-859
- Slot, P.J.
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Aff.    C-549/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012.
Tomra Systems ASA et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Position dominante - Abus - Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés -
Décision constatant une infraction aux articles 82 CE et 54 de l’accord EEE - Accords d’exclusivité, engagements
quantitatifs et rabais de fidélisation.
Affaire C-549/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Abus de position dominante, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.249
- Idot, Laurence

Das Tomra-Urteil des EuGH - Neues zu Ausschließlichkeitsbindungen unter 102 AEUV?, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2012 p.115-120

- Simon, Stephan
- Zaloguin, Ivan

Accords d’exclusivité - Rabais fidélisant : La CJUE précise la pertinence de l’intention pour la qualification d’abus de
position dominante (Tomra), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.101-104

- Sibony, Anne-Lise

Terug naar de vorm? Een blik op Tomra, Markt & Mededinging 2012 p.161-164
- Van Osch, P.J.H.M.

La Cour de justice précise sa position sur les contrats d'exclusivité et les rabais de fidélité pratiqués par une entreprise en
position dominante, Revue des contrats 2012 p.852-855

- Idot, Laurence

Het Tomra-arrest: kortingen en de "effects based approach"; (vooralsnog) geen gelukkig huwelijk, Actualiteiten
mededingingsrecht 2012 p.172-181

- Fanoy, J.W.

Ende des More Economic Approach bei der Beurteilung von Rabattsystemen?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.737-740

- Bien, Florian
- Rummel, Per

Des subtilités de la technique du pourvoi, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.
91-92

- Relange, Mathieul

De beoordeling van kortingen en exclusiviteitsovereenkomsten bij dominante ondernemingen: (nog) geen fundamentele
koerswijziging, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.308-313

- Braeken, B.J.H.

Rabais abusifs, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 37 p.22
- Robin, Catherine

Rabais abusifs. Il n’est pas nécessaire de comparer les prix pratiqués et les coûts supportés par Tomra pour qualifier un
système de rabais d’abus de position dominante., Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33
p.22

- Robin, Catherine

The Animals Lurking in the Undergrowth - Derogations under the EU Merger Regulation, Journal of European
Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 1 p.52-55

- Pollard, Marcus
- Rende Granata, Rosario Maria

Marktabgrenzung, Leistungssubstitution und Kreuzpreiselastizität, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2013 p.285-287
- Frenz, Walter
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Aff.    C-551/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012.
Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne.
Pourvoi - Opérations de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres - Règlement (CEE) nº 4064/89 -
Convention de portage - Motifs inopérants.
Affaire C-551/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Where are we with warehousing?, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 4 p.12-13
- Lavoie, Chantal

The Lagardère saga goes on
The latest ECJ judgments on warehousing, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 12 p.16-17

- Goyder, Joanna

Notion de concentration et convention de portage, indépendance du mandataire, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.40-41
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 137
- Mok, M.R.

Contrôle de concentration : coup de projecteur sur les opérations de portage avant notification et sur les mandataires
chargés de la supervision des cessions d'actifs au titre des engagements subordonnant une autorisation, Revue des contrats
2013 p.146-152

- Prieto, Catherine

Lagardère-zaak: comback van de parkeerconstructie?, Markt & Mededinging 2013 p.13-18
- De Jong, M.A.

Les arrêts Odile Jacob de la Cour de justice du 6 novembre 2012, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 35 p.8-12

- Von Koppenfels, Ulrich

Nouvel épisode dans la Saga Odile Jacob - La grande chambre de la Cour de justice statue sur plusieurs questions de droit
en matière de contrôle des concentrations et de respect d'engagements, L'Observateur de Bruxelles 2013 p.36-41

- Vibert, Angélique

Editions Odile Jacob: No Guidance on Warehousing Structures, Journal of European Competition Law & Practice 2013
Vol. 4 nº 3 p.239-241

- Meyring, Bernd

Aff.    C-553/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012.
Commission européenne (C-553/10 P) et Lagardère SCA (C-554/10 P) contre Éditions Odile Jacob SAS.
Pourvoi - Opération de concentration d’entreprises sur le marché de l’édition des livres - Annulation de la décision
relative à l’agrément d’une entreprise d’investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés - Portée de l’éventuel
manque d’indépendance du mandataire.
Affaires jointes C-553/10 P et C-554/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Notion de concentration et convention de portage, indépendance du mandataire, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.40-41
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 137
- Mok, M.R.

Les arrêts Odile Jacob de la Cour de justice du 6 novembre 2012, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 35 p.8-12

- Von Koppenfels, Ulrich

Nouvel épisode dans la Saga Odile Jacob - La grande chambre de la Cour de justice statue sur plusieurs questions de droit
en matière de contrôle des concentrations et de respect d'engagements, L'Observateur de Bruxelles 2013 p.36-41

- Vibert, Angélique
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Aff.    C-555/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6,
paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 - Gestionnaire de
l’infrastructure - Indépendance organisationnelle et décisionnelle - Structure de holding - Transposition incomplète.
Affaire C-555/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Scheiding tussen spoor en trein, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.227-234
- Sevinga, K.

Aff.    C-556/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6,
paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 - Gestionnaire de
l’infrastructure - Indépendance organisationnelle et décisionnelle - Structure de holding - Directive 2001/14 - Articles 7,
paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 - Établissement des redevances sur la base des coûts directs - Tarification - Coûts directs
- Coûts totaux - Directive 2001/14 - Article 6, paragraphe 2 - Absence de mesures d’incitation à réduire les coûts -
Directive 91/440 - Article 10, paragraphe 7 - Directive 2001/14 - Article 30, paragraphe 4 - Organisme de contrôle -
Compétences.
Affaire C-556/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Die Zukunft der Eisenbahnregulierung nach dem Urteil des EuGH zur Umsetzung des ersten Eisenbahnpakets in
Deutschland, Netzwirtschaften & Recht 2013 p.139-146

- Kühling, Jürgen

Scheiding tussen spoor en trein, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.227-234
- Sevinga, K.

Aff.    C-557/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Transports - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 5,
paragraphe 3 - Entreprises de transport ferroviaire - Indépendance de gestion - Décisions concernant le personnel, les
actifs et les achats propres - Article 7, paragraphe 3 - Octroi du financement au gestionnaire d’infrastructure - Directive
2001/14/CE - Article 6, paragraphe 1 - Équilibre dans les comptes - Conditions appropriées - Transposition incomplète.
Affaire C-557/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Transport ferroviaire, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.30
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-558/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012.
Michel Bourgès-Maunoury et Marie-Louise Heintz contre Direction des services fiscaux d’Eure-et-Loir.
Privilèges et immunités des Communautés européennes - Exemption d’impôts nationaux sur les revenus versés par
l’Union - Prise en compte des revenus versés par l’Union dans le calcul du plafonnement au titre de l’impôt de solidarité
sur la fortune.
Affaire C-558/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Immunité fiscale des fonctionnaires de l'Union, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.14
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-559/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2011.
Deli Ostrich NV contre Belgische Staat.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Viande de chameau congelée ne provenant pas
d’un élevage - Classement dans la sous-position 0208 90 40 (autres viandes de gibier) ou 0208 90 95 (autres).
Affaire C-559/10.
Recueil 2011 p.I-10873

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 2 p.169-170
- Mies, Maurice

Aff.    C-562/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Recours en manquement - Article 56 TFUE - Réglementation allemande en matière d’assurance dépendance - Prestations
en nature de soins à domicile exclues en cas de séjour dans un autre État membre - Niveau inférieur des prestations en
espèces exportables - Absence de remboursement des frais liés à la location de matériel de soins dans d’autres États
membres.
Affaire C-562/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Prestation de dépendance, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Gazin, Fabienne

Pflegesachleistungen / Exportierbarkeit, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.497-500

- Mettig, Hanna
- Osterholz, Burchard

Keine Patientenmobilität im Pflegebereich, Ecolex 2013 p.193-196
- Frischhut, Markus

Aff.    C-564/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Pfeifer & Langen KG.
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Articles 3 et 4 -
Mesures administratives - Récupération d’avantages indus - Intérêts compensatoires et moratoires dus en application du
droit national - Application des règles de prescription du règlement nº 2988/95 à la récupération de ces intérêts moratoires
- Dies a quo de la prescription - Notion de ‘suspension’ - Notion d’’interruption’.
Affaire C-564/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 203

- Den Ouden, W.
- Geleijnse, C.A.

Protection des intérêts financiers de l'Union, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.180
- Michel, Valérie
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Aff.    C-566/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2012.
République italienne contre Commission européenne.
Pourvoi - Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants -
Publication intégrale en trois langues officielles - Langue des épreuves - Choix de la deuxième langue parmi trois langues
officielles.
Affaire C-566/10 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Régime linguistique des actes, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.17
- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 185
- Mok, M.R.

Nota alla sentenza della Corte di giustizia (27 novembre 2012 - causa C-566/10), Rivista della cooperazione giuridica
internazionale 2013 p.239-241

- Valvo, Anna Lucia

Due goal nella partita infinita fra le lingue ufficiali dell'Unione europea: le esigenze di servizio e il principio di certezza
del diritto riaffermano il multilinguismo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.200-207

- Grasso, Elena Anna

Aff.    C-567/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mars 2012.
Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL et Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL
contre Région de Bruxelles-Capitale.
Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Notion de plans
et programmes ‘exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives’ - Applicabilité de cette
directive à une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols.
Affaire C-567/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Abrogation d'un plan d'occupation des sols, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.999

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Directive « évaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESIE) ». Champ d'application de la notion de plans
et de programmes, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.222

- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Abrogation d'un plan d'affectation des sols, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.1578

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Évaluation environnementale, Revue juridique de l'environnement 2012 p.583-584
- Bétaille, Julien
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Aff.    C-569/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2013.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Directive 94/22/CE - Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et
d’extraire des hydrocarbures - Accès non discriminatoire.
Affaire C-569/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Concession d'exploitation d'hydrocarbures et principe de non-discrimination. Les manquements soulevés par la
Commission au sujet de la loi géologique et minière restreignant l'accès aux activités de prospection, d'exploration et
d'extraction des hydrocarbures en Pologne interrogent la Cour sur l'accès aux procédures d'octroi d'autorisations
administratives en vue de l'exploitation économique de ressources naturelles considérées comme des biens publics,
Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.30

- Roset, Sébastien

Igualdad y no discriminación desde una perspectiva europea: La sentencia de 27 de junio de 2013, asunto ley de
hidrocarburos de Polonia, Estudios sobre jurisprudencia europea 2014 nº 933 p.101-116

- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio
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Aff.    C-571/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2012.
Servet Kamberaj contre Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) et autres.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne -
Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Droit à l’égalité de traitement
en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale - Dérogation au principe de l’égalité de
traitement pour les mesures relevant de l’aide sociale et de la protection sociale - Exclusion des ‘prestations essentielles’
du champ d’application de cette dérogation - Réglementation nationale prévoyant une aide au logement pour les locataires
les moins aisés - Montant des fonds destinés aux ressortissants de pays tiers déterminé en fonction d’une moyenne
pondérée différente - Rejet d’une demande d’aide au logement en raison de l’épuisement du budget destiné aux
ressortissants de pays tiers.
Affaire C-571/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Unionsrecht / Grundsatz des Vorrangs, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.222-227

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Égalité de traitement. Aide au logement et discrimination envers les ressortissants d'État tiers, résidents de longue durée,
La Semaine Juridique - Social 2012 nº 25 p.55-56

- Cavallini, Joël

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 387
- Mok, M.R.

Égalité de traitement, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.243
- Gazin, Fabienne

L'égalité de traitement entre ressortissants des pays tiers et de l'UE: l'exception des « prestations essentielles », Revue de
jurisprudence sociale 2012 p.581-582

- Chauchard, Jean-Pierre

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.354-357
- Van de Heyning, C.J.

Gelijke behandeling van langdurig ingezetenen derderlanders bij huisvestingssubsidie. Het Hof biedt bescherming, maar
op de juiste gronden?, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2012 p.724-730

- De Vries, Karin

Status giuridico dei soggiornanti di lungo periodo e diritto al sussidio per l'alloggio: precisazioni in materia di disparità di
trattamento, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.923-929

- Bertolini, Elisa

Diritti fondamentali e prestazioni sociali essenziali tra diritto dell'Unione europea e ordinamenti interni : il caso
Kamberaj, Diritti umani e diritto internazionale 2012 p.672-679

- Costamagna, Francesco

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.312-314
- Groenendijk, Kees

The Court of Justice lays the foundations for the Long-Term Residents Directive: Kamberaj, Commission v. Netherlands,
Mangat Singh, Common Market Law Review 2013 p.529-552

- Peers, Steve

Towards Integration and Equality for Third-Country Nationals? Reflections on Kamberaj, European Law Review 2013 p.
248-258

- De Vries, Karin

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-574/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de services - Services d’architecture et d’ingénierie -
Prestations d’étude, de conception et de supervision portant sur le projet de rénovation d’un bâtiment public - Réalisation
du projet en plusieurs phases, pour des raisons budgétaires - Valeur du marché.
Affaire C-574/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics de services, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
1002-1003

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

The Court of Justice rules that a series of contracts for architectural services constituted a single procurement for the
purpose of the financial thresholds of Directive 2004/18: Commission v Germany (C-574/10), Public Procurement Law
Review 2012 p.NA160-NA164

- Brown, Adrian

Vergaberecht: Künstliche Aufteilung eines einheitlichen Sanierungsauftrags aus haushaltsrechtlichen Gründen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.349-350

- Huhn, Armin
- Jennert, Carsten

Fractionnement des marchés, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.191
- Meister, Marie

L'extension du marché public de services d'architecture, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.352
- Durviaux, Ann Lawrence

Aff.    C-576/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Champ d’application ratione temporis - Concession de travaux publics -
Vente d’un terrain par un organisme public - Projet immobilier de réaménagement d’espaces publics défini par cet
organisme.
Affaire C-576/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Application ratione temporis des directives marchés publics. La Cour confirme les critères permettant de déterminer
l'applicabilité ratione temporis de la directive 2004/18/CE, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.25-26

- Meister, Marie

Commission v Netherlands (Case C-576/10): Determining Which Directive is Applicable to a Claim, Public Procurement
Law Review 2014 p.NA39-NA45

- Kotsonis, Totis
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Aff.    C-577/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Réglementation nationale imposant une obligation
de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres - Sanctions pénales
- Entrave à la libre prestation des services - Différenciation objectivement justifiée - Exigences impérieuses d’intérêt
général - Prévention de la fraude - Lutte contre la concurrence déloyale - Protection des travailleurs indépendants -
Proportionnalité.
Affaire C-577/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

La déclaration Limosa pour indépendants incompatible avec la libre prestation de services: stop ou encore?, Journal des
tribunaux du travail 2013 p.38-44

- Morsa, Marc

Prestation de services, lutte contre la fraude, la concurrence déloyale et protection des travailleurs. La Cour semble
admettre que la lutte contre la concurrence déloyale puisse justifier une entrave à la libre prestation de services, Europe
2013 Février Comm. nº 2 p.30-31

- Michel, Valérie

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Lutte contre le faux travail indépendant: un objectif légitime
à concilier avec la libre prestation de services, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.163-164

- Lafuma, Emmanuelle

Arrêt "Commission c. Belgique" (Limosa): une exigence de déclaration peut-elle constituer une entrave à la libre
prestation de services?, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.99-102

- Hatzopoulos, Vassilis

Dienstleistungsfreiheit: Unionsrechtswidrigkeit einer Vorab-Meldepflicht für Erbringer grenzüberschreitender
Dienstleistungen - Limosa, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.236-237

- Malferrari, Luigi

Aff.    C-578/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012.
Staatssecretaris van Financiën contre L. A. C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10) et G. Frank (C-580/10).
Articles 18 CE et 56 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule à moteur particulier
emprunté qui est immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa
première utilisation sur le réseau routier national.
Affaires jointes C-578/10 à C-580/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 375
- Mok, M.R.

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 191
- Meussen, G.T.K.

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 7 p.65-66
- Bouwmeester, Kees

Taxation de véhicules prêtés à titre gratuit, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.248
- Michel, Valérie

Kapitalverkehrsfreiheit: Besteuerung des grenzüberschreitenden unentgeltlichen Verleihs von Kraftfahrzeugen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.554-555

- Kemmerer, Thomas Martin
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Aff.    C-581/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012.
Emeka Nelson et autres contre Deutsche Lufthansa AG (C-581/10) et TUI Travel plc et autres contre Civil Aviation
Authority (C-629/10).
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Articles 5 à 7 - Convention de Montréal - Articles 19 et 29 - Droit à
indemnisation en cas de retard de vol - Compatibilité.
Affaires jointes C-581/10 et C-629/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

EU Regulation 261 and Compensation for Delay: The Advocate General's Opinion in the References re Sturgeon, Air and
Space Law 2012 p.377-382

- Balfour, John

Trasporto aereo: se il ritardo è superiore a tre ore il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, Guida al diritto 2012
p.55-57

- Morini, Claudia

Vols retardés : bis repetita, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.28-29
- Michel, Valérie

Skyfall - oder warum man mit dem Urteil "Sturgeon II" des EuGH teils aus allen Wolken fällt, Reise-Recht aktuell :
RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2012 p.261

- Staudinger, Ansgar

Bus Passengers’ Rights Regulation in the light of the Nelson Case before the CJEU, Reise-Recht aktuell : RRa :
Zeitschrift für das Tourismusrecht - Suppl. IFTTA Law Review 2012 p.18-20

- Keiler, Stephan

CJEU's Decision in Nelson and Others in Light of the Exclusivity of the Montreal Convention, Air and Space Law 2013
p.95-110

- Radosevic, Sonja

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 4
- Mok, M.R.

La compatibilità del regolamento (CE) N. 261/2004 con la Convenzione di Montreal del 1999 in una recente pronuncia
della Corte di giustizia, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2013 p.93-120

- Sandrini, Lidia

Final boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen
Nelson en TUI, Nederlands juristenblad 2013 p.532-541

- Koning, Ingrid

Skyfall - Im freien Fall nach Nelson und Folkerts!, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2013 p.
106-107

- Menke, Raffael
- Teichmann, Andreas

La réaffirmation du droit à indemnisation des passagers aériens victimes de retards de vols, Revue Lamy droit des affaires
2013 nº 79 p.54-55

- Combet, Mathieu

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt, Ars aequi 2013 p.727-734
- Van der Hulle, Rob

EC 261/2004 and European Commission Reform: A Long and Winding Road to Clarification, Zeitschrift für Luft- und
Weltraumrecht 2013 p.620-647

- Harrington, Andrew

Les droits des passagers aériens : les interprétations du règlement (CE) n° 261/2004 restent toujours aussi dynamiques,
Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.372

- Grard, Loïc
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Aff.    C-583/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012.
United States of America contre Christine Nolan.
Renvoi préjudiciel - Directive 98/59/CE - Protection des travailleurs - Licenciements collectifs - Champ d’application -
Fermeture d’une base militaire américaine - Information et consultation des travailleurs - Moment où naît l’obligation de
consultation - Incompétence de la Cour.
Affaire C-583/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Incompétence de la Cour, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.17-18
- Simon, Denys

Sozialpolitik: Massenentlassungen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.240-242
- Mair, Andreas

Massenentlassung, Anwendungsbereich, Zuständigkeit des EuGH bei überschießender Umsetzung, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.341-349

- Hagemeister, Katharina

Aff.    C-584/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013.
Commission européenne et autres contre Yassin Abdullah Kadi.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et
entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Gel des fonds et
des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies - Inclusion du
nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 - Recours en annulation - Droits
fondamentaux - Droits de la défense - Principe de protection juridictionnelle effective - Principe de proportionnalité -
Droit au respect de la propriété - Obligation de motivation.
Affaires jointes C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Rechtsbescherming bij plaatsing op een VN-terrorismelijst
De conclusie van A-G Bot in de Kadi II-zaak, Nederlands juristenblad 2013 p.1197-1200

- Schild, Alexander

Being bound, European Law Review 2013 p.435-436
- Nic Shuibhne, Niamh

Kadi II before the ECJ - UN Targeted Sanctions and the European Legal Order, European Law Reporter 2013 p.202-205 
- Lentner, Gabriel M.

Kadi II, ultimo atto: un modello globale per la prevenzione amministrativa?, Giornale di diritto amministrativo 2013 p.
1052-1059

- Savino, Mario

Het Post-Kadi Tijdperk, Ars aequi 2013 p.811-820
- Van den Herik, Larissa

Kadi II: the Right to Effective Judicial Review triumphs yet again, European Human Rights Law Review 2013 p.631-636
- Al-Rikabi, Zahra

Mesures antiterroristes. Un arrêt très attendu sur l'intensité du contrôle juridictionnel des mesures antiterroristes : la Cour
confirme la solution du Tribunal dans l'affaire dite Kadi II, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.14-16

- Simon, Denys

Fungování sankčních režimů EU ve světle závěrečného rozsudku Kadi, Jurisprudence : specialista na komentování
judikatury 2013 p.22-27

- Hedvábná, Markéta

Raccontare Kadi dopo Kadi II: perchè la Corte di giustizia dell'Unione europea non transige sul rispetto dei diritti umani
nella lotta al terrorismo, Diritti umani e diritto internazionale 2013 p.587-614

- Gradoni, Lorenzo

Kadi II - En seger för rättssäkerheten i Europa, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 4 p.833-846
- Kruse, Anders

L'ultimo importante capitolo della "vicenda Kadi": dalla Corte conferme e precisazioni in tema di controllo sulle misure
antiterrorismo e tutela dei diritti fondamentali, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.1310-1322

- Sciarabba, Vincenzo
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Armenopoulos 2013 p.1995-1997
- Takis, Athanasios

Praktische Konsequenzen der Kadi-Rechtsprechung, Europarecht 2014 p.231-236
- Weiß, Norman

Toetsing van plaatsing op een sanctielijst na Kadi II, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 nr. 4 p.116-122

- Franken, A.A.
- van Kampen, P.T.C.

Kadieu: connecting the dots - from Resolution 1267 to Judgment C-584/10, Kadi on Trial (Ed. Routledge - London) 2014
p.7-21

- Fontanelli, Filippo

Thou shalt only partly judge! Jurisdictional review in the opinion of the intervening states in Kadi II, Kadi on Trial (Ed.
Routledge - London) 2014 p.33-45

- Busco, Paolo

The case of Mr. Kadi and the modern concept of law, Kadi on Trial (Ed. Routledge - London) 2014 p.49-62
- Avbelj, Matej

Kadi in sight of autopoiesis, Kadi on Trial (Ed. Routledge - London) 2014 p.63-76
- Hendry, Jennifer

The intractably unkowable nature of law, Kadi on Trial (Ed. Routledge - London) 2014 p.77-91
- Mason, Luke

The Kadi II judgement of the Court of Justice of the European Union, Kadi on Trial (Ed. Routledge - London) 2014 p.
95-107

- Sarvarian, Arman

Kadi II Backtracking from Kadi I?, Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.108-120

- Lavranos, Nikos
- Vatsov, Mihail

The Solange argument as a justification for disobeying the Security Council in the Kadi judgments, Kadi on Trial (Ed.
Routeledge - London) 2014 p.120-134

- Tzanakopoulos, Antonios

Global counter-terrorism sanctions and European due process rules, Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.
137-156

- Fabbrini, Federico
- Larik, Joris

The autonomy of EU law, Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.157-171
- Martinico, Giuseppe

Constitutional dimensions of administrative cooperation, Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.172-186
- Yang, Nele

Multilevel judicial protection of 'access to justice' and the EU's duty to contribute 'to the strict observance and
development of international law', Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.187-217

- Petersmann, Ernst-Ulrich

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.407-410
- De Baere, G.

EU-sancties tussen rechtsbescherming en effectiviteit: een typologie van beperkende maatregelen in het extern optreden
van de Unie, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.320-334

- De Baere, G.
- Wimmer, M.

An Unsteady Middle Ground: Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P Commission and United Kingdom
versus Yassin Abdullah Kadi (No. 2) [2013] ECR 00000 (18 July 2013), European Public Law 2014 p.409-419

- Hooper, Hayley J. 

Kadi II: Judicial Review of Counter Terrorism Sanctions, the "Ruission Doll" of Legal Conflicts?, University of Warsaw
Journal of comparative law 2014 p.99-108

- Madden, Marianne

Give me one good reason”: The unified standard of review for sanctions after Kadi II, Common Market Law Review
2014 p.1759-1788

- Cuyvers, Armin
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Kadi II: Europas Freiheitsrechte werden in Luxemburg verteidigt, Krise und Konstitutionalisierung in Europa (Ed.
Nomos - Baden-Baden) 2015 p.179-183

- Kottmann, Matthias

La sentenza Kadi II della Corte di giustizia e i suoi effetti sui sistemi sanzionatori mirati dell'Unione europea, Scritti in
onore di Giuseppe Tesauro 2015 p.319-365

- Graziani, Francesca

A Tale of Two Kadis: Kadi II, Kadi v. Geithner & U.S. Counterterrorism Finance Efforts, Columbia Journal of
Transnational Law 2015 p.652-700

- Cantwell, Douglas

Aff.    C-585/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011.
Niels Møller contre Haderslev Kommune.
Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61/CE - Annexe I, point 6.6, sous c) - Installations
destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de 750 emplacements pour truies - Inclusion ou non des
emplacements pour cochettes.
Affaire C-585/10.
Recueil 2011 p.I-13407

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Interpétation autonome des notions par
rapport à la legislation en matière de protection du bien-être animal, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.28-29

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-586/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 janvier 2012.
Bianca Kücük contre Land Nordrhein-Westfalen.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée -
Contrats de travail à durée déterminée successifs - Raisons objectives susceptibles de justifier le renouvellement de tels
contrats - Réglementation nationale justifiant le recours à des contrats à durée déterminée en cas de remplacement
temporaire - Besoin permanent ou récurrent en personnel de remplacement - Prise en compte de toutes les circonstances
entourant le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs.
Affaire C-586/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

EuGH zu Kettenbefristungen - Rettung vor dem BAG, Der Betrieb 2012 nº 5 p.M1
- Meinel, Gernod

Jurisprudentie arbeidsrecht 2012 nº 76
- Knipschild, E.

Zulässigkeit von Kettenbefristungen, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.977-980

- Bitsch, Christian
- Drosdeck, Thomas

Contrats à durée déterminée successifs, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.24-25
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Encadrement du recours à des CDD successifs : la
jurisprudence française est-elle menacée ?, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.263-264

- Lhernould, Jean-Philippe

Kettenbefristung wegen Vertretungsbedarfs im Zwielicht des Unionsrechts, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.
308-310

- Brose, Wiebke
- Sagan, Adam

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 165
- Mok, M.R.

"Die Kettenbefristung lebt!", Betriebs-Berater 2012 p.1098-1099
- Maschmann, Frank

11 jaar en 13 bepaalde tijdcontracten verder ... en nog steeds een tijdelijke arbeidsrelatie, Tijdschrift Recht en Arbeid
2012 nº 5 p.27-28

- Peters, S.S.M.
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Vertretungsbedingte Kettenbefristungen nach dem Kücük-Urteil des EuGH, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2012 p.225-230

- Gooren, Paul

Que reste-t-il de la protection européenne des travailleurs à durée déterminée ?, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 71
p.72-74

- Mazuyer, Emmanuelle

Richtlinie 1999/70/EG: Zur missbräuchlichen Kettenbefristung beim sachlichen Grund der Vertretung, European Law
Reporter 2012 p.46-51

- Temming, Felipe

Recours aux CDD de remplacement successifs : la CJUE nuance sa jurisprudence, La Semaine Juridique - Social 2012 nº
39 p.34

- Bousez, Françoise

Kettenbefristung im Vertretungsfall - ein neuer Maßstab für die Missbrauchskontrolle?, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.369-379

- Schmitt, Laura

La protection des travailleur « atypiques » est-elle en régression ?, Revue de droit du travail 2012 p.649-659

- Rémy, Partrick
- Robin-Olivier, Sophie

Moeilijker handhaving van op sociale dialoog gebaseerde regulering?
De Raamovereenkomst arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het Kücük-arrest, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.257-263

- Pennings, F.J.L.

Missbrauchskontrolle bei "Kettenbefristungen", Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 p.529-539
- Greiner, Stefan

Zulässigkeit von Kettenverträgen, Das Recht der Arbeit 2012 p.582-585
- Burger, Florian G.

 Neues zur Kettenbefristung, Arbeit und Recht 2013 p.394-396
- Adam, Roman F.

Aff.    C-587/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012.
Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) contre Finanzamt Plauen.
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Imposition des opérations en chaîne - Refus de l’exonération
pour absence de numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur.
Affaire C-587/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen im Reihengeschäft trotz fehlender Mitteilung
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.838-842

- Burgmaier, Bernd

Neue Entwicklungen bei steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen, Der Betrieb 2012 p.2654-2659
- Prätzler, Robert C.

Innergemeinschaftliche Lieferangen im Reihengeschäft - Zugleich eine Anmerkung zum EuGH-Urteil in der Rechtssache
VSTR, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.941-947

- Bürger, Sebastian

Innergemeinschaftliches Reihengeschäft - Neues vom EuGH?, EU-Umsatz-Steuerberater 2013 p.47-54
- Von Streit, Georg

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung trotz Fehlens der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers?,
Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.45-50

- Sterzinger, Christian

Nachweis der Unternehmereigenschaft und des unternehmerischen Bezugs bei Empfängern sonstiger Leistungen,
Betriebs-Berater 2013 p.475-479

- Prätzler, Robert C.
- Stuber, Jürgen
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Aff.    C-588/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 janvier 2012.
Minister Finansów contre Kraft Foods Polska SA.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 90, paragraphe 1 - Réduction du prix après le moment où l’opération a
été effectuée - Réglementation nationale subordonnant la réduction de la base d’imposition à la possession, par le
fournisseur de biens ou de services, d’un accusé de réception d’une facture rectificative remis par le preneur des biens ou
des services - Principe de neutralité de la TVA - Principe de proportionnalité.
Affaire C-588/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 11 p.57-59
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Réduction de la base d'imposition de la TVA, Europe Mai Comm. nº 3 p.21-22 2012
- Michel, Valérie

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.48-49
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Aff.    C-589/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mai 2013.
Janina Wencel contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.
Article 45 TFUE - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 10 - Prestations de vieillesse - Résidence habituelle dans deux
États membres différents - Bénéfice d’une pension de survie dans l’un de ces États et d’une pension de retraite dans
l’autre - Suppression de l’une de ces prestations - Recouvrement des prestations prétendument indues.
Affaire C-589/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

On peut cumuler des retraites (dans une certaine mesure), mais pas des résidences, La Semaine Juridique - édition
générale 2013 nº 655 p.1117

- Berlin, Dominique

Notion de résidence habituelle et mise en oeuvre d'une règle nationale anti-cumul. Le règlement de coordination n'admet
pas l'hypothèse de résidences multiples et concomitantes. Ce n'est qu'à de strictes conditions qu'une pension de retraite
acquise dans un État peut être réduite en raison de la pension de survie servie dans un autre État, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.44-45

- Driguez, Laetitia

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.462-465
- Schuler, Rolf

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Unicité du lieu de résidence pour l'application des règlements
de coordination, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.657-658

- Lhernould, Jean-Philippe

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-591/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Littlewoods Retail Ltd e.a. contre Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.
Deuxième et sixième directives TVA - Taxe payée en amont - Restitution de l’excédent - Versement d’intérêts -
Modalités.
Affaire C-591/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.85-87
- Van Eijsden, Arjo

Répétition de l'indu, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.18-19
- Larché, Marion

EuGH: Zinsanspruch bei zu viel gezahlter Umsatzsteuer, Ecolex 2012 p.925-926
- Spies, Karoline

L'étendue du versement des sommes dues par les États en violation du droit de l'Union européenne: le beurre et l'argent
du beurre au service de l'efficacité du droit, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2013 p.475-480

- Gazin, Fabienne

Aff.    C-594/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012.
T.G. van Laarhoven contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Limitation - Utilisation d’un bien mobilier affecté
à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti - Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au
patrimoine de l’entreprise.
Affaire C-594/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.55-56
- Heydari, Shima

TVA et biens à usage mixte, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.26
- Michel, Valérie

De gevolgen van het arrest-Van Laarhoven, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.817-823
- Toet, M.J.M.A.

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 200
- Hummel, C.J.

Aff.    C-596/10 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2012.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Application de taux réduits de TVA aux
opérations relatives aux équidés, notamment aux chevaux.
Affaire C-596/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Taux réduits… à plus d'un titre, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 13 p.613
- Berlin, Dominique

Taux réduits de TVA, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.207
- Simon, Denys
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Aff.    C-599/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
SAG ELV Slovensko a.s. et autres contre Úrad pre verejné obstarávanie.
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Procédures d’attribution des marchés - Appel d’offres restreint - Appréciation
de l’offre - Demandes du pouvoir adjudicateur tendant à la clarification de l’offre - Conditions.
Affaire C-599/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le pouvoir adjudicateur d'un appel d'offres restreint doit demander des explications au candidat lorsque l'offre semble
contenir un prix anormalement bas, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 15 p.741

- X, 

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.1001-1002

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

An obligation to investigate abnormally low bids? SAG ELV Slovensko a.s. (C-599/10), Public Procurement Law
Review 2012 p.NA165-NA168

- McGowan, David

Vergaberecht: Transparenz bei Vergabe öffentlicher Aufträge, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.
391-392

- Knauff, Matthias

Kontradiktorische Erörterung in der Angebotsprüfung, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2012 p.
304-305

- Elsner, Bernt

Obligations du pouvoir adjudicateur, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.192
- Meister, Marie

Arrêt "Slovensko": les exigences liées au débat contradictoire dans l'analyse des offres en droit des marchés publics,
Journal de droit européen 2012 nº 191 p.218-219

- Durviaux, Ann Lawrence

Les obligations du pouvoir adjudicateur confronté à des offres anormalement basses ou imprécises, Revue trimestrielle de
droit européen 2013 p.361

- Durviaux, Ann Lawrence

Why Manova is not Slovensko: a new balance between equal treatment of tenderers and competition?, Public
Procurement Law Review 2015 p.NA109-NA117

- Codina García-Andrade, Xavier

Aff.    C-600/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 novembre 2012.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Imposition des dividendes et des intérêts versés aux fonds de
pension et aux caisses de pension - Traitement des dividendes et intérêts versés aux institutions non-résidentes -
Déduction de frais d’exploitation directement liés à la perception d’un revenu sous forme de dividendes et d’intérêts -
Charge de la preuve.
Affaire C-600/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Obligations de la Commission, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.23-24
- Rigaux, Anne

Erstattung deutscher Kapitalertragsteuer auf Dividenden, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.22-24
- Linn, Alexander
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Aff.    C-601/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2011.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Services complémentaires de
cadastrage et d’aménagement urbain - Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
Affaire C-601/10.

Recueil 2011 p.I-00163*
Recueil Pub somm

Award of contracts for additional services without the prior publication of a contract notice: Commission v Greece
(C-601/10), Public Procurement Law Review 2012 p.NA55-NA61

- Kotsonis, Totis

Aff.    C-602/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012.
SC Volksbank România SA contre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC).
Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Articles 22, 24 et 30 -
Réglementation nationale visant à transposer cette directive - Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ
d’application matériel et temporel de ladite directive - Obligations non prévues par la même directive - Limitation des
commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur - Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE - Obligation de mise
en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces.
Affaire C-602/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

CJCE, C-602/10, SC Volksbank România SA împotriva Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor -
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC), hotărârea din 12 iulie 2012, Pandectele Romane:
repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2012 Vol.8 p.173-180

- Groza, Anamaria

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 600
- Mok, M.R.

Contrats de crédit et nature de l'harmonisation, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.46-47
- Idot, Laurence

Transposition des directives et libre prestation de services, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 75 p.38
- Mathonnière, Chloé

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 iulie 2012, cauza nr. C-602/10,
Curierul Judiciar 2012 p.635-636

- Dumitraşcu, Augustina

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.42-44
- Mak, V.

Case Volksbank România: Limits of the full harmonization approach of the Consumer Credit Directive, Revue
européenne de droit de la consommation 2013 p.87-100

- Steennot, Reinhard

Harmonisierter Bereich und Verbindlichkeit europäischer Rechtsakte, Wertpapier-Mitteilungen 2013 p.245-250
- Bülow, Peter

Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2013 Vol. 1 p.129-148
- Pătulea, Vasile

Stretching the borders of EU law? - Full harmonisation in the Consumer Credit Directive and mortgage credit, Journal of
European Consumer and Market Law 2013 Vol. 2 nº 1 p.37-41

- Mak, Vanessa

Plná harmonizace a z ní vyplývající povinnosti pro členský stát, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury
2013 p.28-33

- Knoblochová, Věra

Tutela dei consumatori (obblighi a carico di istituti di credito esclusi amito di applicazione della normativa europea,
estenzione dell'applicazione; risoluzione stragiudiziale delle controversie, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
2013 p.1170-1173

- Spina, Giulio

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1042 -



Aff.    C-603/10 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2012.
Pelati d.o.o. contre Republika Slovenija.
Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Article 11, paragraphe 1, sous
a) - Législation nationale subordonnant l’octroi d’avantages fiscaux à l’obtention d’une autorisation - Demande
d’autorisation à introduire au moins 30 jours avant la réalisation de l’opération envisagée.
Affaire C-603/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Predlog za predhodno odločanje: zadeva Pelati, Pravna praksa 2011 nº 3 p.25-26
- Sever, Saša

Slovenia: The Pelati Case (C-603/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.227-235
- Sladič, Jorg

Sociétés, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.24-25
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 5 p.15
- Thomas, Edwin
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Aff.    C-604/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er mars 2012.
Football Dataco Ltd et autres contre Yahoo! UK Ltd et autres.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit d’auteur - Calendriers de rencontres de
championnats de football.
Affaire C-604/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo?, Pravna praksa 2012 nº 10 p.27
- Levovnik, Jure

Absence de protection d'un calendrier de rencontres sportives, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2012 nº 81 p.29

- Trézéguet, Marlène

L'originalité en droit d'auteur européen: la CJUE creuse le sillon, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2012 nº 82 p.6-10

- Castets-Renard, Céline

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 433
- Hugenholtz, P.B.

EuGH zu den Voraussetzungen für den Schutz als Datenbankwerk, Ecolex 2012 p.507
- Zemann, Adolf

La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche dati, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2012 p.269-271

- Adobati, Enrica

Protection juridique des bases de données et calendriers de matchs de football, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.219
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence. Propriété littéraire et artistique. Arrêt Football Dataco : l'originalité en droit d'auteur de
l'Union européenne, Gazette du Palais 2012 nº 214 à 215 Jur. p.11-12

- Marino, Laure

Kein urheberrechtlicher Schutz für Spielpläne, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.262-265
- John, Martin

Football Dataco v Yahoo! Implications of the ECJ judgment, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
792-800

- O'Sullivan, Nina
- Rose, David

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.23-29
- Ringnalda, A.

Urheberrechtlicher Schutz von Datenbanken, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2013
p.28-29

- Walter, Michel M.

On copyright protection of databases constituting sporting fixture lists under the Database Directive 96/9/EC,
LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.
219-228

- Georgiades, Alexandros
- Xanthoulis, Napoleon
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Aff.    C-606/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012.
Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.
Règlement (CE) nº 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen) - Article 13 - Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour -
Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre
temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour - Notion de ‘visa de retour’ - Pratique administrative antérieure
ayant autorisé le retour sans visa de retour - Nécessité de mesures transitoires - Absence.
Affaire C-606/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Schengen - Visa de retour, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
1576-1577

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Champ d'application du règlement (CE) nº 562/2006, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.24-25
- Gazin, Fabienne

Kan een asielzoeker na het Anafe-arrest nog standaard aan de grens worden gedetineerd?, Asiel en Migrantenrecht 2013
p.46-48

- Pinxter, Arno

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-607/10 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mars 2012.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution -
Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations
conformément aux exigences de la directive.
Affaire C-607/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Pollutions et nuisances, Revue juridique de l'environnement 2012 p.588
- Krolik, Christophe

Aff.    C-610/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2012.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Aides d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Exception d’irrecevabilité - Articles
228, paragraphe 2, CE et 260, paragraphe 2, TFUE - Inexécution - Sanctions pécuniaires.
Affaire C-610/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Visoke kazni za nespoštovanje sodb, Pravna praksa 2013 nº 1 p.24-25
- Weber, Nana

Sanctions pécuniaires du manquement. La Cour sanctionne, dans le contexte de l'absence de récupération, par les
autorités nationales, des aides publiques incompatibles avec le marché commun, l'inexécution d'un arrêt de manquement,
par l'infliction cumulative d'une astreinte et d'une amende, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.18-19

- Rigaux, Anne

Successione di leggi nel tempo e suddivisione "interna" delle sanzioni irrogate per inottemperanza del giudicato europeo
in una recente decisione della Corte di giustizia, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.540-547

- Andreoli, Enrico

Lisbonne, la crise économique et le manquement sur manquement : première démarque sur les sanctions pécuniaires !,
Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.321

- Coutron, Laurent
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Aff.    C-611/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2012.
Waldemar Hudzinski contre Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (C-611/10) et Jaroslaw Wawrzyniak contre
Agentur für Arbeit Mönchengladbach - Familienkasse (C-612/10).
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1,
sous a) - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Travail temporaire dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel
l’activité est normalement exercée - Prestations familiales - Législation applicable - Possibilité d’octroi de prestations
pour enfant par l’État membre où le travail temporaire est effectué mais qui n’est pas l’État compétent - Application d’une
règle anti-cumul de droit national excluant cette prestation en cas de perception d’une prestation comparable dans un autre
État.
Affaires jointes C-611/10 et C-612/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Ouverture de droits à prestations familiales dans deux Etats membres de l'Union: consolidation de nouveaux principes?,
Revue de jurisprudence sociale 2012 p.583-584

- Lhernould, Jean-Philippe

Cumul de prestations familiales, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.30-31
- Driguez, Laetitia

Von "Bosmann" zu "Hudzinski" und "Wawrzyniak" - Deutsches Kindergeld in Europa, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.447-451

- Devetzi, Stamatia

Hudzinski: Verdere inbreuk op de exclusieve werking van de aanwijsregels van Verordening 2004/883/EG inzake de
coördinatie van sociale zekerheid, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.46-51

- Van der Mei, A.P.
- Van der Most, H.

L'influenza della Corte di giustizia UE sulle norme di coordinamento delle legislazioni previdenziali in materia di
prestazioni familiari, Rivista italiana di diritto del lavoro 2013 p.479-484

- Saulino, Federica

Kindergeldzahlung des unzuständigen Mitgliedstaates, Das Recht der Arbeit 2013 p.223-227
- Fuchs, Maximilian
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Aff.    C-614/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Directive 95/46/CE - Traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces
données - Protection des personnes physiques - Article 28, paragraphe 1 - Autorité nationale de contrôle - Indépendance -
Autorité de contrôle et chancellerie fédérale - Liens personnels et organisationnels.
Affaire C-614/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Protection des données à caractère personnel, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.11
- Gazin, Fabienne

Die österreichische Datenschutzkommission erfüllt nach Ansicht des Gerichtshofes der Europäischen Union nicht das
Kriterium der «völligen» Unabhängigkeit, European Law Reporter 2012 p.292-294

- Schmidl, Matthias

Vers la construction d'un droit euorpéen des autorités administratives indépendantes, Revue des affaires européennes
2012 p.829-838

- Kondylis, Vassilios

Demokratische Legitimation und Unabhängigkeit der deutschen Datenschutzbehörden, Computer und Recht 2013 p.
60-68

- Ziebarth, Wolfgang

Ungenügende Unabhängigkeit der Datenschutzkommission, Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.25-28
- Pabel, Katharina

Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, Common Market Law
Review 2013 p.1809-1826

- Szydło, Marek

Die völlig unabhängige Datenschutzkontrollstelle - Mit der DSG-Novelle 2013 wurde das EuGH-Urteil zur
Unabhängigkeit der Datenschutzkommission umgesetzt, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung 2014 p.52-61

- Bresich, Ronald
- Riedl, Eckhard
- Souhrada-Kirchmayer, Eva

Commissione c. Ungheria : come rendere più efficaci le procedure di infrazione, Quaderni costituzionali 2014 p.725-730
- Scheppele, Kim Lane
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Aff.    C-615/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2012.
Insinööritoimisto InsTiimi Oy.
Directive 2004/18/CE - Marchés publics dans le domaine de la défense - Article 10 - Article 296, paragraphe 1, sous b),
CE - Protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre - Commerce d’armes, de munitions et de matériels
de guerre - Produit acquis par un pouvoir adjudicateur à des fins spécifiquement militaires - Existence, en ce qui concerne
ce produit, d’une possibilité d’application civile largement similaire - Plateforme tournante (‘tiltable turntable’) destinée à
la réalisation de mesures électromagnétiques - Absence de mise en concurrence conformément aux procédures prévues
par la directive 2004/18.
Affaire C-615/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Defence purchasing of material that has both military and civilian applications - Tiltable turntables in Finland - Case
C-615/10, Public Procurement Law Review 2012 p.NA245-NA246

- Smith, Susie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.1578-1579

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Vergaberecht: Auftragsvergabe für Produkte mit Nutzbarkeit zu militärischen und zivilen Zwecken, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.633-635

- André, Tobias

Marché de fournitures acquises à des fins militaires, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.34
- Simon, Denys

Appalti nel settore della difesa: condizioni per l'esenzione dalle regole del mercato comune, Diritto pubblico comparato
ed europeo 2012 p.1703-1709

- Pierini, Andrea

Marchés publics de défense, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.349
- Durviaux, Ann Lawrence
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Aff.    C-616/10 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012.
Solvay SA contre Honeywell Fluorine Products Europe BV et autres.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement
(CE) nº 44/2001 - Action en contrefaçon d’un brevet européen - Compétences spéciales et exclusives - Article 6, point 1 -
Pluralité de défendeurs - Article 22, point 4 - Mise en cause de la validité du brevet - Article 31 - Mesures provisoires ou
conservatoires.
Affaire C-616/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Os pros tin eidiki vasi diethnous dikaiodosias tis synafeias, Efarmoges Astikou Dikaiou 2012 p.800-802
- Michailidou, Chrysoula

La Corte di giustizia e il foro dei provvedimenti cautelari inibitori in materia di proprietà industriale, Int'l Lis 2012 p.
117-126

- Ferrari, Francesca

Pluralité de défendeurs, demandes de mesures provisoires et compétences spéciales en matière de brevets, Europe 2012
Octobre Comm. nº 10 p.50-51

- Idot, Laurence

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.530-532
- Schaafsma, Sierd J.

Neues zum internationalen Gerichtsstand der Streitgenossen bei Patentverletzungen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2012 p.1110-1113

- Schacht, Hubertus

Het doek weer opgetrokken voor de "dutch cross border injunction", Berichten industriële eigendom 2012 p.263-265
- Van Nispen, C.J.J.C.

[Competencia judicial internacional] - Posibilidad de ejercitar acciones relativas a la infracción de derechos de propiedad
industrial de varios estados ante un mismo tribunal - Tribunal de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de 12 de julio de 2012,
asunto C-616/10 [Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV e.a.], Anuario español de derecho internacional
privado 2012 Tomo XII p.835-840

- De Miguel Asensio, Pedro Alberto

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 67
- De Boer, Th.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 67
- Gielen, Ch.

Die Solvay-Entscheidung des EuGH und ihre Auswirkungen auf Verfahren über Immaterialgüterrechte, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2013 p.201-214

- Sujecki, Bartosz

Artikel 6, 1. Brussel I: onveranderde tekst maar geen duidelijke weg voorwaarts, Revue de droit commercial belge 2013
p.431-440

- Torremans, Paul L.C.

Compétence internationale en matière de contrefaçon de brevet européen, Revue critique de droit international privé 2013
p.479-487

- Treppoz, Edouard

Solvay/Honeywell - a sleeping beauty, Berichten industriële eigendom 2013 p.364-371
- Dack, Simon

Solvay/Honeywell - s sleeping beauty, Willem Hoyng Litigator
 2013 p. 357-382

- Dack, Simon

Aff.    C-617/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2013.
Åklagaren contre Hans Åkerberg Fransson.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 51 - Mise en œuvre du droit de
l’Union - Répression de comportements attentatoires à une ressource propre de l’Union - Article 50 - Principe ne bis in
idem - Système national impliquant deux procédures séparées, administrative et pénale, pour sanctionner un même
comportement fautif - Compatibilité.
Affaire C-617/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique
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Dubbelbestraffningsförbud, normhierarki och likabehandling - en kommentar til Gulliksson och Kristoffersson, Svensk
Skattetidning 2011 Nr 6-7 p.524-537

- Fast, Katarina

"Ne bis in idem" en droit européen: un principe à plusieurs variantes, Journal de droit européen 2012 nº 9 p.266-272

- Bombois, Thomas
- Oliver, Peter

Pénalités fiscales : la stagnation des droits du contribuable, http://www.optionfinance.fr/toute-linformation-
financiere.html 2012 4 P.

- Gutmann, Daniel

Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija kazenskopravno naravo, Pravna praksa 2013 nº 11 p.
24-25

- Skubic, Zoran

Ne bis in idem - vad EU-domstolen inte sa i Haparandamålet, http://www.dagensjuridik.se 2013 http://
www.dagensjuridik.se/2013/02/ne-bis-idem-vad-eu-domstolen-inte-sa-i-haparandamalet

- Gulliksson, Magnus

Efter EU-domstolens dom om "dubbelbestraffning" - Högsta domstolen tar upp frågan i plenum, http://
www.dagensjuridik.se 2013 http://www.dagensjuridik.se/2013/03/efter-eu-domstolens-dom-om-dubbelbestraffning-
hogsta-domstolen-tar-upp-fragan-i-plenum

- Wahlberg, Stefan

EU-domstolen: Ok att straffa skattesmitare två gånger, Dagens Nyheter ; http://www.dn.se 2013 http://www.dn.se/
ekonomi/eudomstolen-ok-att-straffa-skattesmitare-tva-ganger

- Brors, Henrik

Skattetillägg och straff kan utdömas, Bohusläningen ; http://bohuslaningen.se 2013 http://bohuslaningen.se/nyheter/
sverige/1.1982133-skattetillagg-och-straff-kan-utdomas?articleRenderMode=extra_comment#extraComments

- TT (Tidningarnas Telegrambyrå), 

Ne bis in idem. La Cour valide à certaines conditions la faculté de cumul de sanctions fiscales et pénales au terme d'un
examen approfondi des exigences résultant de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits
fondamentaux, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.14-16

- Simon, Denys

« La Charte des droits fondamentaux, le droit de l'Union, et le sac de Mary Poppins », http://libertescheries.blogspot.com
2013 2 p.

- Letteron, Roseline

« Champ d'application de la Charte », http://jmieurope.typepad.com/jmi/ 2013 1 p.

- Defossez, Alexandre
- Munoz, Rodolphe

Applicabilité de la Charte des droits fondamentaux à des sanctions nationales en matière de fraude fiscale, http://
cms2.unige.ch/droit/ceje1/index.php 2013 2 p.

- Turmo, Araceli

Mangold Reloaded? - Anmerkungen zu EuGH, Rs. C-617/10 - Åkerberg Fransson, JuWissBlog 2013 4 P.
- Rathke, Hannes

Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2012 in Kraft - Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz vom Parlament
verabschiedet - Neuer Instanzenzug in Patent- und Markensachen - EuGH zum Anwendungsbereich der
Grundrechtecharta, Österreichische Juristenzeitung 2013 3 P.

- Fucik, Robert
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internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2012 p.507-515

- Schlosser, Peter

Case note on Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino, European Review of Contract Law 2012 p.
470-480

- Rott, Peter

Europarecht. Bürgerliches Recht, Juristenzeitung 2012 p.964-966
- Hau, Wolfgang

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Banco Español
de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.564-568

- Lo Schiavo, G.

Chronique de jurisprudence. Consommation, Gazette du Palais 2012 nº 340 à 341 Jur. p.19-21

- Mathieu, Marie-Élisabeth
- Piedelièvre, Stéphane

"AGB-Prüfung im Mahnverfahren und Verbot der geltungserhaltenden Reduktion - EuGH legt nationales AGB-Recht
unionsrechtlich streng aus", Betriebs-Berater 2012 p.2716-2717

- Ayad, Patrick

L'office du juge dans la lutte conte les clauses abusives: entre cohérence et protection du consommateur dans le marché
intérieur, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.52-53

- Combet, Mathieu

Der EuGH und die ergänzende Vertragsauslegung: Konsequenzen der Entscheidung C-618/10, Banesto, Österreichisches
Recht der Wirtschaft 2012 p.639-643

- Schauer, Martin

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2012 p.289-290
- Loos, M.B.M.

Commentary note on Case C-618/10 Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino, judgment of 14 June
2012, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.326-328

- Beka, Anthi

Terug naar Banesto: de afwijzing van geltungserhaltende Reduktion, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
2013 p.203-204

- Hondius, E.H.

Het volledige verbod op herziening van onrechtmatige bedingen: de botte fijl van het Hof van Justite?, Tijdschrift voor
Belgisch burgerlijk recht 2013 p.320-331

- Peeraer, Frederik

Ius & Actores 2013 p.139-147
- Correa Delcasso, Jean Paul

Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, Zulässigkeit der ergänzenden Vertragsauslegung oder wie?, Österreichisches
Recht der Wirtschaft 2013 p.383-386

- Prader, Christian
- Walzel von Wiesentreu, Thomas

Amtsprüfung im Mahnverfahren und Unzulässigkeit der Vertragsanpassung bei missbräuchlicher Verzugszinsklausel,
Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2013 p.667-680

- Stürrner, Michael

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1057 -



Om adgangen til at ændre urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, Ugeskrift for Retsvæsen B 2013 p.383-391
- Jull Sørensen, Marie

Unfair Contract Terms - Revising the Content of a Term, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck
(Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.627-631

- Hodges, Christopher

Sanctions on Unfair Terms in Consumer Contracts. The Danish Example, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens-
und Verbraucherrecht 2014 p.224-232

- Sørensen, Marie Jull

Aff.    C-619/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012.
Trade Agency Ltd contre Seramico Investments Ltd.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Exécution - Motifs de contestation - Absence de
notification de l’acte introductif d’instance - Contrôle par le juge requis - Étendue - Valeur des informations figurant dans
le certificat - Violation de l’ordre public - Décision judiciaire dépourvue de motivation.
Affaire C-619/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Exécution d'un jugement rendu par défaut, ordre public et droits fondamentaux, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.
50-51

- Idot, Laurence

Default judgments inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori
istanze di un'equa tutela del contumace, Int'l Lis 2012 p.171-177

- Stella, Marcello

Justizielle Zusammenarbeit: Keine Bindung des nationalen Gerichts an die Bescheinigung nach Art. 54 EuGVVO im
Exequaturverfahren, wenn geltend gemacht wird, das verfahrenseinleitende Schriftstück sei nicht zugestellt worden -
Versäumnisurteil: Ordre public und faires Verfahren - "Trade Agency", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS
2012 p.534-535

- Sujecki, Bartosz

[Reconocimiento y ejecución de decisiones] – [Reglamento Bruselas I: Concepto de resolución, eficacia de la declaración
de validez de una cláusula de sumisión, derechos de defensa del demandado rebelde y obligación de motivación de las
resoluciones judiciales] - Tribunal de Justicia, Sala Primera, Sentencia de 6 de septiembre de 2012. Asunto C-619/10
[Trade Agency Ltd. / Seramico Investments Ltd.], Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.
1029-1037

- Caro Gándara, Rocío

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 79
- Strikwerda, L.

Verteidigungsrechte des Schuldners im Vollstreckbarerklärungsverfahren: Zur Bedeutung des Art. 47 GRCh bei der
Anerkennung und Vollstreckung von Versäumnisurteilen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.229-231

- Stürner, Michael

Der Einwand der Nichtzustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks (Art. 34 Nr. 2, 54 EuGVVO) und die
Anforderungen an Versäumnisurteile im Lichte des Art. 34 Nr. 1 EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2013 p.402-404

- Roth, Herbert
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Aff.    C-620/10 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2012.
Migrationsverket contre Nurije Kastrati et autres.
Système de Dublin - Règlement (CE) nº 343/2003 - Procédure de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile - Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par
l’‘État membre responsable’ au sens de ce même règlement - Demande d’asile introduite dans un État membre autre que
l’État responsable en vertu dudit règlement - Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État
responsable suivie du retrait de la demande d’asile - Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la
prise en charge - Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement nº 343/2003.
Affaire C-620/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Détermination de l'État compétent pour examiner une demande d'asile, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.273
- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Système de Dublin et retrait d'une demande d'asile, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.1575-1576

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Ritiro della domanda di asilo ed applicabilità del regolamento Dublino II: la Corte di giustizia colma una lacuna legis
nella normativa UE, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.930-935

- Grasso, Luigi

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.450-452
- Reneman, Marcelle

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-621/10 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012.
Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10) et Provadinvest OOD (C-129/11) contre Direktor na Direktsia
"Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 80, paragraphe 1 - Vente de biens immobiliers entre sociétés liées - Valeur
de la transaction - Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux
fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération.
Affaires jointes C-621/10 et C-129/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le caractère exceptionnel du recours à la valeur normale, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 19 p.960
- Berlin, Dominique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 7 p.57-58
- Vettenburg, Patrick

Anwendungsbereich der Mindestbemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 UStG), Umsatzsteuer-Rundschau 2012
p.429-434

- Slapio, Ursula

TVA, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.252
- Mosbrucker, Anne-Laure

EuGH zeigt Grenzen des Fremdvergleichs für umsatzsteuerliche Zwecke auf, Ecolex 2012 p.728-731
- Spies, Karoline

Mindestbemessungsgrundlage - EuGH zum Anwendungsbereich und zur unmittelbaren Wirkung des Art. 80 MwStSyst-
RL - Anwendung des Normalwertes bei verbundenen Unternehmen, European Law Reporter 2012 p.249-251

- Hipp, Ingo

Fiscalità. IVA: vendita di beni immobili fra società collegate, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.
913-916

- Baroni, Leonardo

Obhvat na oblaganeto s DDS vaz osnova na pazarnata stoynost pri sdelki mezhdu svarzani litsa, Европейски правен
преглед 2013 P.199-202

- Nanchev, Nancho
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Aff.    C-624/10 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2011.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 - Réglementation d’un
État membre prévoyant l’obligation pour le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national de désigner un
répondant fiscal et de s’identifier à la TVA dans cet État membre - Réglementation permettant une compensation entre la
TVA déductible supportée par le vendeur ou le prestataire établi en dehors du territoire national et celle collectée par lui
au nom et pour le compte de ses clients.
Affaire C-624/10.

Recueil 2011 p.I-00203*
Recueil Pub somm

TVA et représentant fiscal, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.35
- Michel, Valérie

Aff.    C-625/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6,
paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Article 14, paragraphe 2 - Défaut d’indépendance juridique du
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire - Article 11 - Absence de système d’amélioration des performances -
Transposition incomplète.
Affaire C-625/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Infrastructure ferroviaire - Indépendance du gestionnaire, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1163

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Transport ferroviaire : La Cour de justice de l’Union européenne condamne la France pour manquement à ses obligations
découlant du droit de l’Union dans le domaine du transport ferroviaire (République française), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2013 nº 3 p.161-162

- Daboussy, Simon
- Guillaume, Emmanuel

Manquement d’Etat : La Cour de justice de l’Union européenne condamne la France en manquement pour ne pas avoir
assuré l’indépendance complète entre l’entité chargée des "fonctions essentielles" relatives à l’infrastructure ferroviaire et
l’entreprise fournissant les services de transport, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.168-169

- Daboussy, Simon
- Guillaume, Emmanuel

Aff.    C-627/10 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013.
Commission européenne contre République de Slovénie.
Manquement d’État - Transport - Directive 91/440/CEE - Développement de chemins de fer communautaires - Directive
2001/14/CE - Répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire - Article 6, paragraphe 3, et annexe II de la directive
91/440 - Article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14 - Gestionnaire de l’infrastructure - Participation à
l’établissement de l’horaire de service - Gestion du trafic - Article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14 - Absence
de mesures destinées à encourager les gestionnaires de l’infrastructure à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure
et le niveau des redevances d’accès - Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14 - Coût
directement imputable à l’exploitation du service - Article 11 de la directive 2001/14 - Système d’amélioration des
performances.
Affaire C-627/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Liberalizacija železniških storitev v EU, Pravna praksa 2013 nº 14 Appendix p.II-XI
- Hojnik, Janja

Transport ferroviaire. La bataille du rail se poursuit. Nouvelles décisions de la Cour de justice sur la mise en oeuvre des
directives ferroviaires, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.30-31

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    C-628/10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Alliance One International Inc. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc. contre Commission européenne et Commission
européenne contre Alliance One International Inc. et autres.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation
des prix et répartition du marché - Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à
leurs sociétés mères - Présomption d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation - Égalité de traitement.
Affaires jointes C-628/10 P et C-14/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.9-10

- Arhel, Pierre

Cartels et responsabilité de la société mère, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.39-40
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 650
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Lorsque la Commission adopte une méthode particulière, conforme à la
jurisprudence, pour apprécier l'exercice d'une influence déterminante de la société mère sur une filiale ayant participé à
une infraction, elle doit l'appliquer à l'ensemble des sociétés mères concernées, L'actualité juridique ; droit administratif
2012 p.2274

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Méthode de la "Double Base" : La Cour de justice rejette les pourvois et encadre le recours par la Commission à la
méthode dite de la "double base" au regard du principe de l'égalité de traitement, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 4 p.66-67

- Sarrazin, Cyril

Kontinuität und Zurechnung im Kartellrecht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.504-508

- Frenz, Walter
- Lülsdorf, Tanja

Sanction de la différence de traitement des entreprises. Lorsqu’elle impute l’infraction aux sociétés mères, la Commission
ne doit pas faire de différence entre les entreprises. Cette exigence suppose cependant que les sociétés mères soient dans
des situations comparables, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.24-25

- Robin, Catherine

Gelijke behandeling bij toerekening kartelinbreuken, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.24-27
- Molin, S.C.H.

Aff.    C-1/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM).
Environnement - Règlement (CE) nº 1013/2006 - Article 18, paragraphes 1 et 4 - Transferts de certains déchets - Article
3, paragraphe 2 - Informations obligatoires - Identité du producteur de déchets - Non-indication par le négociant
intermédiaire - Protection des secrets d’affaires.
Affaire C-1/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Transfert de déchets, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.223
- Roset, Sébastien

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.59
- Brodier, Hélène

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 50
- Backes, Ch.W.
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Aff.    C-4/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013.
Bundesrepublik Deutschland contre Kaveh Puid.
Asile - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Règlement (CE) nº 343/2003 - Article 3,
paragraphes 1 et 2 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un
des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Articles 6 à 12 - Critères pour la détermination de l’État membre
responsable - Article 13 - Clause résiduelle.
Affaire C-4/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Überstellung von Asylsuchenden nach Griechenland, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.130-132
- Thym, Daniel

État responsable du traitement de la demande d'asile, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.26-27
- Gazin, Fabienne

Kaveh Puid, Abdullahi en de Dublin-Verordening: uitleg bij een haperend asielsysteem, gemiste kans wat betreft de
rechtsbescherming, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.133-138

- Brouwer, E.R.

Asyl, Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats, Auffangklausel, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
2014 p.199

- Pfersich, Andreas

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Puid », Revue
du droit de l'Union européenne 2014 nº 1 p.145-149

- Brière, Chloé

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-5/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2012.
Procédure pénale contre Titus Alexander Jochen Donner.
Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Vente de copies d’œuvres dans un État
membre où le droit d’auteur relatif à ces œuvres n’est pas protégé - Transport de ces marchandises vers un autre État
membre où la violation dudit droit d’auteur est sanctionnée par le droit pénal - Procédure pénale contre le transporteur
pour complicité dans la distribution illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Affaire C-5/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Sanzioni penali per tutelare il diritto d'autore compatibili con la libera circolazione dei beni, Guida al diritto 2012 nº 28 p.
99-101

- Castellaneta, Marina

Possibilité de restreindre la libre circulation des marchandises pour des raisons de protection du droit d'auteur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 84 p.13-14

- Costes, Lionel

Propriété industrielle et commerciale, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.26
- Simon, Denys

Warenverkehrsfreiheit/Urheberrecht: Beihilfe zum unerlaubten Verbreiten urheberrechtlich geschützter Werke durch
Spediteur, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.665-666

- Sobotta, Christoph

(Wieder-)Ausdehnung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts durch den EuGH?, Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht 2012 p.954-959

- Eichelberger, Jan

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 iunie 2012, cauza nr. C-5/11, Curierul
Judiciar 2012 p.504-505

- Dumitraşcu, Augustina

Copyright law trumps free movement of unlawfully distributed goods, Journal of Intellectual Property Law and Practice
2013 p.13-15

- Lauterbach, Thorsten

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2013 p.118
- Van Gompel, S.J.

On the application of cross-border distribution rights and free movement rules for cross-border sales, LANDMARK IP
DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.229-233

- Krook, Asa
- Langenskiöld, Katarina

Aff.    C-7/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012.
Procédure pénale contre Fabio Caronna.
Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 77 - Distribution en gros de médicaments - Autorisation
spéciale obligatoire pour les pharmaciens - Conditions d’octroi.
Affaire C-7/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Médicament, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.26-27
- Meister, Marie

Ravvicinamento delle legislazioni, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1198-1199
- Monica, Alessia
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Aff.    C-9/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 octobre 2011.
Waypoint Aviation SA contre État belge - SPF Finances.
Libre prestation des services - Législation fiscale - Crédit d’impôt sur les revenus de prêts accordés pour l’acquisition de
biens utilisés sur le territoire national - Exclusion des biens dont le droit d’usage est cédé à un tiers établi dans un autre
État membre.
Affaire C-9/11.
Recueil 2011 p.I-09697

Imposition des intérêts, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.460
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-11/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2013.
Air France contre Heinz-Gerke Folkerts et Luz-Tereza Folkerts.
Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Articles 6 et 7 - Vol avec correspondance(s) -
Constat d’un retard à l’arrivée à la destination finale - Durée du retard égale ou supérieure à trois heures - Droit des
passagers à indemnisation.
Affaire C-11/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 151
- Mok, M.R.

Vnovič o pravici do odškodnine zaradi zamude v letalskem prometu, Pravna praksa 2013 nº 10 p.27
- Vatovec, Katarina

Anspruch auf Ausgleichzahlung ausschließlich abhängig von Ankunftsverspätung am Endzielort - keine Kollision der
Fluggast-Verordnung mit Montrealer Übereinkommen, Verbraucher und Recht 2013 p.188-190

- Schmitt, Stefan Martin

Le renforcement de la protection des passagers aeriens en question, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.60-62
- Combet, Mathieu

Reiserecht: Ausgleichszahlungen für Fluggäste mit Anschlussflügen bei Ankunftsverspätung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.436-437

- Bauer, Christina
- Röben, Kristina

"Aus jeder Antwort entstehen zehn neue Fragen", Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2013 p.
57

- Schmid, Ronald

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt, Ars aequi 2013 p.727-734
- Van der Hulle, Rob
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Aff.    C-12/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013.
Denise McDonagh contre Ryanair Ltd.
Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Notion de ‘circonstances extraordinaires’ - Obligation d’assistance aux
passagers en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ - Éruption volcanique entraînant la
fermeture de l’espace aérien - Éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull.
Affaire C-12/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 31 ianuarie 2013, cauza nr. C-12/11,
Curierul Judiciar 2012 p.177-178

- Dumitraşcu, Augustina

Compagnie aeree: sì all'assistenza ai passeggeri se il volo non parte per circonstanze eccezionali. L'eruzione vulcanica
rientra in questi casi, ma non esonera dalle responsabilità, Guida al diritto 2013 p.103-105

- Morini, Claudia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 151
- Mok, M.R.

Vol annulé et éruption volcanique. Sans surprise la Cour juge que l'interruption du trafic aérien pour cause d'éruption
volcanique ne délie par les compagnies aériennes de leur obligation de prise en charge des passagers, Europe 2013 Mars
Comm. nº 3 p.28-29

- Michel, Valérie

La prise en charge des passagers en cas d'annulation de vols : consumérisme ou irréalisme ?, Gazette du Palais 2013 nº 90
à 94 Jur. p.8-10

- Paulin, Christophe

Pravica do oskrbe v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer, Pravna praksa 2013 nº 6 p.21
- Šoba, Vilma Alina

Commercial Law Practitioner 2013 p.65-66
- Doherty, Barry

L'obligation de prise en charge des passagers en cas d'annulation de vol s'impose aux compagnies aériennes en toute
circonstance, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 16 p.783-786

- Grard, Loïc

Reiserecht: Pflicht zur Betreuung der Fluggäste bei Flugannullierung nach Vulkanausbruch, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.227-228

- Staudinger, Ansgar

Précisions sur l'obligation de prise en charge des passagers aériens en cas de « circonstances extraordinaires », Revue
Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.37-39

- Raymond, Rafaële

Le renforcement de la protection des passagers aeriens en question, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.60-62
- Combet, Mathieu

Arrêt "McDonagh": certaines circonstances extraordinaires peuvent-elles libérer les compagnies aériennes de leurs
obligations vis-à-vis des passagers?, Journal de droit européen 2013 nº 198 p.147-148

- Grigorieff, Cyril-Igor

L'obligation de prise en charge du transporteur aérien ne cède pas devant la colère du volcan, La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2013 nº 1300 p.33-36

- Lachièze, Christophe

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.312-314
- Robicka, Carolina

Le transporteur aérien n'est pas délié de son obligation de prise en charge en cas de « circonstances extraordinaires »,
Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.45

- Lalot, Laure

Arrêt McDonagh : la protection des passagers aériens en cas de fermeture de l'espace aérien à la suite d'une éruption
volcanique , European Journal of Consumer Law 2014 p.165-175

- Rouissi, Noura
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Aff.    C-15/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2012.
Leopold Sommer contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.
Adhésion de nouveaux États membres - République de Bulgarie - Réglementation d’un État membre subordonnant
l’octroi d’un permis de travail aux ressortissants bulgares à un examen de la situation du marché de l’emploi - Directive
2004/114/CE - Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de
formation non rémunérée ou de volontariat.
Affaire C-15/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Étudiants ressortissants d'États tiers à l'Union et accès au marché du travail, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 39 p.
31-32

- Cavallini, Joël

Droit applicable durant la période transitoire, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.27-28
- Michel, Valérie

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-18/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contre Philips Electronics UK Ltd.
Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Législation nationale excluant
le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d’une société établie dans un
autre État membre vers une société du même groupe établie sur le territoire national.
Affaire C-18/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Taxpayer Wins First Round in Consortium Relief Case, Tax Notes International 2012 p.735-740
- O'Shea, Tom

Die Berücksichtigung inländischer Verluste im Falle der konkurrierenden Steuerzuständigkeit eines anderen EU-Staates,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.270-276

- Korneev, Denis

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 11 p.33-35
- Doran, Richard

Transfert de pertes, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.32
- Mosbrucker, Anne-Laure

ECJ Rules Against U.K. Group Loss Relief Rules, Tax Notes International 2012 Vol. 68 nº 10 p.941-945
- O'Shea, Tom

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 666
- Mok, M.R.

Grensoverschrijdende verliesverrekening moet kunnen, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.1668-1678
- De Rooij, J.A.

Zur Übertragung von Verlusten der inländischen Betriebsstätte einer gebietsfremden auf gebietsansässige Gesellschaft im
Wege des Konzernabzugs ("Philips Electronics UK Ltd."), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.171-172

- Axer, Jochen

The Court's Position on Cross-Border Losses: A Quest for the Well-Being of EU Citizens?, EC Tax Review 2013 p.92-99

- Kiers, Martje
- Monteiro, Roel

Verlustverwertung beschränkt Steuerpflichtiger in der Unternehmensgruppe, Ecolex 2013 p.472-473
- Blum, Daniel W.

Opinion Statement of the CFE on the Decision of the European Court of Justice of 6 September 2012 in Philips
Electronics, European Taxation 2013 Vol. 53 nº 7 p.341-343

- X, 

Aff.    C-19/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012.
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Markus Geltl contre Daimler AG.
Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE - Information privilégiée - Notion d’‘information à caractère précis’ - Étapes
intermédiaires d’un processus étalé dans le temps - Mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement dont on
peut raisonnablement penser qu’il existera ou se produira - Interprétation des termes ‘peut raisonnablement penser’ -
Publication d’informations relatives au changement d’un dirigeant d’une société.
Affaire C-19/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Ad-hoc-Mitteilung auch über Zwischenschritte eines kursrelevanten Vorgangs als Insider-Information, hier: Ausscheiden
des Vorstandsvorsitzenden von Daimler ("Geltl"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.299-300

- Widder, Stefan

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.467-468
- Bachmann, Gregor

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 492
- Mok, M.R.

"Die Absage des EuGH an den Probability Magnitude Test verdient uneingeschränkten Beifall", Betriebs-Berater 2012 p.
1820-1821

- Kocher, Dirk
- Widder, Stefan

Ad-hoc-Mitteilung auch über Zwischenschritte eines kursrelevanten Vorgangs als Insider-Information, hier: Ausscheiden
des Vorstandsvorsitzenden von Daimler ("Geltl"), Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.1286-1288

- Schall, Alexander

Anlegerfreundliche Auslegung des Insiderrechts durch den EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.2762-2765

- Möllers, Thomas M. J.
- Seidenschwann, Sabine

Information privilégiée: précisions apportées par la CJUE, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 74 p.15
- Mauries, Victoria

Information privilégiée, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.34-35
- Meister, Marie

Der Begriff der Insiderinformation bei gestreckten Sachverhalten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.
694-698

- Böhmer, Jörg
- Von Bonin, Gregor

Ondernemingsrecht 2012 p.648-652
- Tillema, A.J.P.

Ad-hoc-Publizität nach "Geltl", Der Betrieb 2012 p.2206-2211
- Bachmann, Gregor

Die Bedeutung von Zwischenschritten bei der Definition von Insiderinformationen, Betriebs-Berater 2012 p.2837-2841

- Kocher, Dirk
- Widder, Stefan

Ad-hoc-Publikationspflicht bei zeitlich gestreckten Vorgängen, European Law Reporter 2012 p.262-269

- Deller, Stefan
- Lang, Sonja
- Sitter, Julia

Schnell ist nicht schnell genug - zur Insiderinformation und Ad-hoc-Mitteilung bei gestreckten
Unternehmensentscheidungen, ein Resümee aus Anlegersicht, European Law Reporter 2012 p.271-276

- Richter, Anja
- Torralba Villaverde, Antonio

Geltl / Daimler and the Reform of the Market Abuse Law - the Element of Precision of Inside Information in Light of the
Commission’s Proposals for Reform, European Law Reporter 2012 p.276-281

- Ott, Nicolas
- Zeyher, Stefan

I ennoia tis empisteftikis pliroforias sto dikaio tis kefalaiagoras - Skepseis me aformi tin apo 28.06.2012 ypoth. C-19/11
Markus Geltl vs.Daimler AG, Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2012 p. 758-770

- Kinini, Efi I.
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Teilschritte gestreckter Vorgänge als Insiderinformationen, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2012 p.319-322
- Rehahn, Johannes

Disclosure of Price-Sensitive Information: What Effect Do "Intermediate Steps" Have on the Statutory Disclosure Date?,
European Company Law 2013 Vol. 10 p.7-10

- Schaumburg-Müller, Peer
- Werlauff, Eric

EuGH-Entscheidung Geltl/Daimler: "Selbstbefreiung" von der Ad-hoc-Publizitätspflicht, Betriebs-Berater 2013 p.
451-458

- Ihrig, Hans-Christoph
- Kranz, Christopher

De (ruime) interpretatie van het concept 'voorwetenschap' door het Europese Hof van Justitie in het Geltl-arrest - De
vereiste graad van nauwkeurigheid van koersgevoelige informatie in een in de tijd gespreid proces, Revue de droit
commercial belge 2013 p.179-188

- Vandendriessche, Elke

Notion d'information privilégiée : les précisions de la CJUE, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2013
p.377-380

- Brigant, Jean-Marie
- Stasiak, Frédéric

Wer zu spät kommt, den bestraft die BaFin - die neuen WpHG-Bußgeldleitlinien, Betriebs-Berater 2014 p.655-659
- Brocker, Moritz

Über den Einfluss des Europarechts auf das deutsche Wirtschaftsrecht - Gedanken aus Anlass des Schrempp-Urteils des
Gerichtshofes der Europäischen Union, Aus Kiel in die Welt - Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Walther-
Schücking-Instituts für Internationales Recht (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.931-951

- Schuster, Detlev

Aff.    C-22/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012.
Finnair Oyj contre Timy Lassooy.
Transports aériens - Règlement (CE) nº 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion
de ‘refus d’embarquement’ - Exclusion de la qualification de ‘refus d’embarquement’ - Annulation d’un vol causée par
une grève dans l’aéroport de départ - Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé - Droit à une indemnisation des
passagers de ces vols.
Affaire C-22/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Définition du « refus d'embarquement », Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.27-28
- Michel, Valérie

Die Konturierung des Nichtbeförderungstatbestands im Fluggastrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.940-942

- Mildenstein, Anne-Friederike
- Schladebach, Marcus

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. L'indemnisation des passagers dont le vol a été réorganisé à
la suite d'une grève, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.16-17

- Schmitt, Mélanie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 3
- Mok, M.R.

Schablonkompensation till flygpassagerare – och till oss andra, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2013
Vol. 5-6 p.396-423

- Sisula-Tulokas, Lena
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Aff.    C-26/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013.
Belgische Petroleum Unie VZW et autres contre Belgische Staat.
Directive 98/70/CE - Qualité de l’essence et des carburants diesel - Articles 3 à 5 - Spécifications environnementales
applicables aux carburants - Directive 98/34/CE - Procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Articles 1er et 8 - Notion de
‘règle technique’ - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Réglementation nationale imposant aux
sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au
cours d’une même année civile, une certaine quantité de biocarburants.
Affaire C-26/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Harmonisation. La Cour se penche sur une loi belge relative à l'incorporation d'une quantité minimale de biocarburant
dans les carburants fossiles et la juge conforme aux règles européennes, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.24

- Gazin, Fabienne

Biocarburanti: condizioni e limiti per l'immissione sul mercato, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.685-687
- Mattei, Cristiano

Aff.    C-27/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juin 2012.
Anton Vinkov contre Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost.
Renvoi préjudiciel - Non-reconnaissance, dans la réglementation nationale, du droit à un recours juridictionnel contre les
décisions infligeant une sanction pécuniaire ainsi que le retrait de points du permis de conduire pour certaines infractions
aux règles de la circulation routière - Situation purement interne - Irrecevabilité de la demande.
Affaire C-27/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.20-21
- Rigaux, Anne

Vrazkata s pravoto na ES kato uslovie za prilozhimost na hartata na osnovnite prava na ES: ili zashto ne vsichki patishta
vodyat do lyuksemburg, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.246-256

- kirilov, Hristo

Aff.    C-31/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Marianne Scheunemann contre Finanzamt Bremerhaven.
Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur les successions - Modalités de calcul
de l’impôt - Acquisition par héritage d’une participation, en tant qu’associé unique, dans une société de capitaux établie
dans un État tiers - Législation nationale excluant des avantages fiscaux pour participation dans de telles sociétés.
Affaire C-31/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Forologia apoktisis metochon etairias egkatestimenis se allo kratos-melos i se triti mi koinotiki chora: eleftheria
egkatastasis i eleftheria kinisis kefalaion?, Deltio Forologikis Nomothesias 2012 p.1236-1241

- Perrou, Katerina

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.42-43
- Perrou, Katerina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 601
- Mok, M.R.

Droits de succession, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.32
- Mosbrucker, Anne-Laure

German Inheritance Tax Rules Upheld by the ECJ, Tax Notes International 2012 p.289-291
- O'Shea, Tom

Steuerrecht: Keine Steuervergünstigung auf Nachlass in Form der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in
Drittstaat, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.753

- Musil, Andreas
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Aff.    C-32/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013.
Allianz Hungária Biztosító Zrt. et autres contre Gazdasági Versenyhivatal.
Concurrence - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Application d’une réglementation nationale analogue - Compétence de
la Cour - Accords bilatéraux entre une société d’assurances et des réparateurs automobiles relatifs aux taux horaires de
réparation - Taux majorés en fonction du nombre des contrats d’assurance conclus par le biais de ces réparateurs agissant
en qualité d’intermédiaires pour la société d’assurances - Notion d’‛accord ayant pour objet de restreindre la concurrence’.
Affaire C-32/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 363
- Mok, M.R.

The Allianz Hungária case - The ECJ's judgment could have ugly consequences, Competition Law Insight 2013 Vol. 12
Issue 6 p.10-12

- Harrison, Dan

Methods for Determining whether an Agreement Restricts Competition: Comment on Allianz Hungária, European Law
Review 2013 p.542-551

- Graham, Cosmo

Accords verticaux et objet anticoncurrentiel. La Cour revient sur la notion d'objet anticoncurrentiel dans une affaire
originale où les accords litigieux affectent deux marchés distincts, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.24-25

- Idot, Laurence

Des accords verticaux peuvent être considérés comme une restriction de concurrence « par objet », Revue Lamy droit des
affaires 2013 nº 83 p.41

- X, 

The notions of jurisdiction by renvoi and restriction by object: Does the 'Europeanisation' of competition laws ensure
clarity in interpretation?, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.128-144

- Chobanova, Svetlana

La Cour de justice revient une nouvelle fois sur la notion d'« objet anticoncurrentiel », Revue des contrats 2013 p.955-959
- Idot, Laurence

Eine misslungene kartellrechtliche Premiere in Ungarn, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2013 p.327-332
- Kovács, Christian

L’objet anticoncurrentiel de la rémunération versée aux réparateurs automobiles par les compagnies d’assurance, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.30-31

- Robin, Catherine

The Distinction between Anti-competitive Object and Effect after Allianz: The End of Coherence in Competition
Analysis?, World Competition 2013 nº 4 p.541-564

- Nagy, Csongor István

Allianz: een beetje vaag en heel ongelukkig, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.25-32
- Oosterhuis, G.

Aff.    C-33/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012.
A Oy.
Sixième directive - Exonérations - Article 15, point 6 - Exonération des livraisons d’aéronefs utilisés par des compagnies
de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré - Livraison d’aéronefs à un opérateur
qui met ceux-ci à la disposition d’une telle compagnie - Notion de ‘trafic international rémunéré’ - Vols charters.
Affaire C-33/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Exonération de TVA, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.44-45
- Mosbrucker, Anne-Laure

Vorstufenumsätze für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt und Informationen zur Aufhebung des Freihafens Hamburg,
EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.319-322

- Raudszus, Holger
- Wagner, Sven
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Aff.    C-34/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant.
Affaire C-34/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité des recours en manquement, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.23
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, Journal du droit international
2013 p.185-201

- Byk, Christian
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Aff.    C-35/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2012.
Test Claimants in the FII Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue et The Commissioners for Her
Majesty's Revenue & Customs.
Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Distribution de dividendes - Impôt sur les sociétés - Affaire C 446/04 - Test Claimants in
the FII Group Litigation - Interprétation de l’arrêt - Prévention de la double imposition économique - Équivalence des
méthodes d’exonération et d’imputation - Notions de ‘taux d’imposition’ et de ‘niveaux d’imposition différents’-
Dividendes provenant de pays tiers.
Affaire C-35/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

UK: Forthcoming UK Case: FII GLO (Part II), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2010
p.223-230

- Baker, Philip

U.K. Treatment of Foreign Dividends Illegal, ECJ Says, Tax Notes International 2012 Vol. 68 nº 8 p.705-706
- Parillo, Kristen A.

Imposition des dividendes, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.34-35
- Mosbrucker, Anne-Laure

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 28
- Wattel, P.J.

"Met de kennis van nu..." (Deel I), Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.138-144

- De Wilde, M.F.
- Nijkeuter, E

"Met de kennis van nu..." (Deel II), Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.185-197

- De Wilde, M.F.
- Nijkeuter, E.

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.20-24
- Wattel, Peter

Compatibility of national taxation of dividends with Treaty freedoms, European Law Reporter 2013 p.82-87
- Bradley, Charles

L'imposition des dividendes sous contrôle du droit de l'Union, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 79 p.55-57
- Chastagnaret, Manuel

Why Does Tax have to Be so Taxing? The Court Revisits the Franked Investment Income Litigation, European Law
Review 2013 p.695-710

- Murphy, Ryan

Prudential, dividend tax and compensation for breach of EU law, Tax Journal 2013 nº 1191 p.16-17
- Anderson, Michael : Wilson, Samantha

FII 2 and the Applicable Freedoms of Movement in Third Country Situations, EC Tax Review 2013 p.250-257

- De Wilde, Maarten F.
- Nijkeuter, Erwin

UK: The FIL GLO (II) and FIL GLO (III) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde -
Wien) 2013 p. 235-248

- Baker, Philip
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Aff.    C-36/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
Pioneer Hi Bred Italia Srl contre Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Agriculture - Organismes génétiquement modifiés - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles - Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun - Règlement (CE) nº 1829/2003 -
Article 20 - Produits existants - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Mesures visant à éviter la présence accidentelle
d’organismes génétiquement modifiés - Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement
modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur
l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE.
Affaire C-36/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

OGM, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.44
- Roset, Sébastien

A proposito di organismi geneticamente modificati: la Corte di giustizia ritiene incompatibile con il diritto dell'Unione
europea la disciplina italiana di autorizazione alla messa in coltura di OGM, Rivista di diritto agrario 2012 p.229-p.237

- Rizzioli, Sebastiano

Georgia. Genetika tropopoiimenoi organismoi. Odigia 2002/53/EK. Koinos katalogos poikilion kalliergoumenon
phytikon eidon. Genetika tropopoiimenoi organismoi pou perilamvanontai ston koivo katalogo. Kanonismos (EK)
1829/2003. Arthro 20. Yfistamena proionta. Odigia 2001/18/EK. Arthro 26a. Metra gia tin prolipsi tis tychaias parousias
genetika tropopoiimenon organismon se alla proionta. Ethnika metra apagorefsis tis enarxis kalliergeias genetika
tropopoiimenon organismon pou echoun perilifthei ston koino katalogo kai echoun epitrapei os yfistamena proionta
mechri ti thespisi metron vasei tou arthrou 26aº tis odigias 2001/18/EK., Armenopoulos 2012 p.1794-1795

- Takis, Athanasios

Sviluppo sostenibile (OGM). Il transgenico e i suoi limiti (nota a Corte di giustizia UE 6 settembre 2012 in causa
C-36/11), Ambiente: mensile di diritto e pratica per l'impresa 2013 p.235-240

- Bianchi, Roberta

Arrêt Pioneer Hi Bred Italia: la coexistence, un nouveau motif invoqué pour interdire la mise en culture O.G.M., Revue
européenne de droit de la consommation 2013 p.123-130

- Ngo, Mai-Anh

Verso una disciplina europea uniforme in materia di OGM? Alcune precisazioni sul margine di discrezionalità degli Stati
membri nel limitare la coltivazione di OGM sul loro territorio, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.291-297

- Beqiraj, Julinda

Aff.    C-37/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Recevabilité - Règlement nº 1234/2007 - Article 115 - Annexe XV - Point I, paragraphe 2 -
Appendice à l’annexe XV - Partie A - Dénominations de vente ‘beurre’ et ‘matière grasse laitière à tartiner’ -
Dénomination de vente ‘pomazánkové máslo’ (beurre tartinable) - Liste de dérogations.
Affaire C-37/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Moyens de défense des États, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.16-17
- Rigaux, Anne

Aff.    C-38/11 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2012.
Amorim Energia BV contre Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Articles 63 TFUE
et 65 TFUE - Directive 90/435/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des
dividendes - Retenue à la source - Exonération - Détention d’une participation minimale dans la société distributrice des
dividendes - Conditions - Période minimale de détention ininterrompue de ladite participation - Conditions - Sociétés
bénéficiaires résidentes et non-résidentes - Différence de traitement.
Affaire C-38/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

The Netherlands: Infringement Procedure on Exit Taxes on Businesses (C-301/11), ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.213-225

- Kemmeren, Eric. C.C.M.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1073 -



Aff.    C-39/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juin 2012.
VBV - Vorsorgekasse AG contre Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).
Libre circulation des capitaux - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Caisses professionnelles de prévoyance - Placement des
actifs - Fonds communs de placement établis dans un autre État membre - Placement dans de tels fonds permis
uniquement lorsque ceux ci sont autorisés à commercialiser leurs parts sur le territoire national.
Affaire C-39/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 481
- Mok, M.R.

Condamnation d'un régime d'autorisation préalable, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.33
- Michel, Valérie

Aff.    C-40/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012.
Yoshikazu Iida contre Stadt Ulm.
Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 51 - Directive 2003/109/
CE - Ressortissants de pays tiers - Droit de séjour dans un État membre - Directive 2004/38/CE - Ressortissants de pays
tiers membres de la famille de citoyens de l’Union - Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un
citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen - Droit de séjour
du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre -
Citoyenneté de l’Union - Droits fondamentaux.
Affaire C-40/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Etre ou ne pas être membre de la famille d'un citoyen européen, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 48 p.
2154

- Berlin, Dominique

Aufenthaltsrecht eines Drittstaatsangehörigen im früheren Aufenthaltsstaat seiner Angehörigen, Newsletter
Menschenrechte 2012 nº 6 p.422-424

- Kieber, Stefan

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.252-255
- Fernhout, Roel

Rapprochement familial, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.20-22
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union - Droit de séjour dérivé des ressortissants de pays tiers,
L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.335-336

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Der Fall Iida und die Grundrechtecharta, Informationsbrief Ausländerrecht 2013 p.125-126
- Weh, Wilfried Ludwig

Drittstaatsangehöriger, der im Herkunftsmitgliedstaat des Unionsbürgers bleibt, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2013 p.206

- Pfersich, Andreas

(Further) Signs of a Turn of the Tide in the CJEU's Citizenship Jurisprudence, Case C-40/11 Iida, Judgment of 8
November 2012, not yet reported, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013 p.302-320

- Tryfonidou, Alina
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Aff.    C-41/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2012.
Inter-Environnement Wallonie ASBL et Terre wallonne ASBL contre Région wallonne.
Protection de l’environnement - Directive 2001/42/CE - Articles 2 et 3 - Évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles -
Plan ou programme - Absence d’évaluation environnementale préalable - Annulation d’un plan ou programme -
Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme - Conditions.
Affaire C-41/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Jurisprudentie bestuursrecht 2012 nº 99
- De Waele, H.C.F.J.A.

Directive, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.14
- Gazin, Fabienne

Stratigiki ektimisi epiptoseon schedion kai programmaton sto perivallon, Nomiko Vima 2012 p.461-462
- Koufaki, Ioanna

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Maintien provisoire d'une norme nationale incompatible avec le droit de l'Union,
L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.995-996

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Gli effetti della sentenza di annullamento tra legalità, effettività della tutela e principio di autonomia procedurale degli
Stati membri. Il punto di vista della Corte di giustizia, Il Foro amministrativo 2012 p. 3103-3116

- Feliziani, Chiara

Are there exceptions to a Member State's duty to comply with the requirements of a Directive?: Inter-Environnement
Wallonie, Common Market Law Review 2013 p.217-230

- Lock, Tobias

Milieu en recht 2013 p.526
- Jans, J.H.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1075 -



Aff.    C-42/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012.
Procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de João Pedro Lopes Da Silva Jorge.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt
européen - Mise en œuvre en droit national - Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission - Mandat d’arrêt
européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Législation d’un État membre réservant la faculté
de non-exécution du mandat d’arrêt européen au cas des personnes recherchées ayant la nationalité dudit État.
Affaire C-42/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mandato d'arresto: viola il divieto di discriminazione lo Stato che rifiuta la consegna del proprio cittadino. Nel prevedere
limiti sulla cittadinanza si crea una situazione di grave pregiudizio, Guida al diritto 2012 nº 38 p.102-105

- Castellaneta, Marina

Non-discrimination à raison de la nationalité, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.24
- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Si un État membre a recours à un motif de non-exécution facultative du mandat
d'arrêt européen, il ne peut en réserver le bénéfice à ses seuls ressortissants, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.2268-2269

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 5 septembrie 2012, cauza nr. C-42/11,
Curierul Judiciar 2012 p.698-699

- Dumitraşcu, Augustina

La Corte di giustizia di nuovo sul mandato d'arresto europeo: discriminatorio circoscivere il rifiuto di consegna ai
cittadini dello Stato membro di esecuzione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.245-251

- Bassini, Marco

Mandato d'arresto europeo, principio del reciproco riconoscimento e diritti del condannato, Diritti umani e diritto
internazionale 2013 p.226-230

- Montaldo, Stefano

Differentiation on the Basis of Nationality in Surrender Cases: The Court of Justice Clarifies in Case C-42/11 Lopes Da
Silva Jorge the Member Statee' Margin of Discretion , The Columbia Journal of European Law 2013 p.553-571

- Janssens, Christine

Aff.    C-44/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG.
Directive 2006/112/CE - Article 56, paragraphe 1, sous e) - Article 135, paragraphe 1, sous f) et g) - Exonération des
opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille).
Affaire C-44/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.66-68
- Van Norden, Gert-Jan

L'exonération des opérations sur titres de sociétés ne s'applique pas à la gestion de patrimoine au moyen de valeurs
mobilières, Revue de droit fiscal 2012 nº 454 p.50-53

- Féron, Ivan

Exonération de TVA, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.44-45
- Mosbrucker, Anne-Laure

Portfolioverwaltung im Hinblick auf MwSt-Befreiung, Ecolex 2012 p.823-824
- Sedlacek, Max

Vermögensverwaltung und Umsatzsteuer - Abgrenzung zweier EuGH-Entscheidungen, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.
817-820

- Dahm, Joachim
- Hamacher, Rolfjosef

Vorsteuerabzug und Umsatzsteuerpflicht für Bankspesen - Bestandsprovisionen im Lichte der EuGH-Rechtsprechung,
Betriebs-Berater 2013 p.1117-1124

- Thunshirn, Roman
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Aff.    C-46/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mars 2012.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages - Protection insuffisante de certaines espèces, notamment de la loutre (Lutra lutra).
Affaire C-46/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Protection des espèces animales et végétales, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.224
- Roset, Sébastien

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, Revue juridique de l'environnement 2012 p.581
- Jolivet, Simon

Feldhamster, Fischotter & Co., Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2013 p.290-295

- Czybulka, Detlef
- Mochtak, Arkadiusz

Aff.    C-48/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö contre A Oy.
Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Accord EEE - Articles 31 et 40 - Directive
2009/133/CE - Champ d’application - Échange d’actions entre une société établie dans un État membre et une société
établie dans un État tiers partie à l’accord EEE - Refus d’un avantage fiscal - Convention d’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale.
Affaire C-48/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Interprétation de l'accord EEE, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.32-33
- Larché, Marion

ECJ Finds Finland's Exchange of Shares Exemption Incompatible With EEA Agreement, Tax Notes International 2012 p.
479-483

- O'Shea, Tom

Applying the Merger Directive beyond Its Scope in Third-Country Scenarios: An Alternative Approach to A Oy (Case
C-48/11) - Part 1, European Taxation 2013 p.2-15

- Gordillo Fernandez de Villavicencio, Ignacio

Applying the Merger Directive beyond Its Scope in Third-Country Scenarios: An Alternative Approach to A Oy (Case
C-48/11) - Part 2, European Taxation 2013 p.62-79

- Gordillo Fernandez de Villavicencio, Ignacio
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Aff.    C-49/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012.
Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer.
Renvoi préjudiciel - Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Information du
consommateur - Informations fournies ou reçues - Support durable - Notion - Hyperlien sur le site Internet du fournisseur
- Droit de rétractation.
Affaire C-49/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Fernabsatz-Richtlinie: Hyperlink kein «dauerhafter Datenträger», European Law Reporter 2012 p.117-120

- Stadtler, Arthur
- Weissel, Jeannine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 542
- Mok, M.R.

Un site internet n'est pas un support durable, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 85 p.
75-76

- Costes, Lionel

Contrats conclus par internet, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.53
- Gazin, Fabienne

CGV : quel destin pour la case à cocher ?, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 44-45 p.2014-2015
- Honorat, Fabien

CGV : quel destin pour la case à cocher ?, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2012 nº 48 p.34-36
- Honorat, Fabien

Le formalisme informatif en droit européen du commerce électronique, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2012 nº 88 p.6-10

- Castets-Renard, Céline

De l'utilisation de pages web pour l'exécution des obligations d'information d'un contrat conclu par la voie électronique,
Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 7 p.10-14

- Brunaux, Geoffray

Information Duties in the Internet Era: Case Note on Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer, European Review of
Private Law / Revue européenne de droit privé / Europäische Zeitschrift für Privatrecht 2013 p.643-659

- Goanta, Catalina

La fourniture d'informations sur support durable au consommateur dans un contrat à distance, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2013 nº 92 p.32-33

- Huet, Jérôme

De informatieverplichting bij verkoop op afstand: een hyperlink die naar een gewone website leidt, volstaat niet,
Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.127-131

- De Pourcq, S.

Information Requirements and The Internet, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed.
Intersentia - Cambridge) 2013 p.515-522

- Twigg-Flesner, Christian
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Aff.    C-55/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012.
Vodafone España SA contre Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11) et Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) et France
Telecom España SA contre Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
Directive 2002/20/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Autorisation - Article 13 - Redevances
pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources.
Affaires jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Télécommunications - Redevances domaniales, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.1579-1580

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Directive 2002/20/CE sur l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, Europe 2012 Octobre
Comm. nº 10 p.37

- Gazin, Fabienne

Nuevo escenario legislativo para municipios y operadores de telefonía móvil: La STJUE de 12 de julio de 2012 y el
cambio en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Revista Aranzadi Doctrinal 2013 nº 7 p.79-84

- Cancio Fernández, Raúl C.

Aff.    C-56/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012.
Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.
Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) nº 2100/94 - Triage à façon - Obligation du
prestataire d’opérations de triage à façon de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire -
Exigences quant au moment et au contenu de la demande de renseignements.
Affaire C-56/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Obtention végétale et obligation d'information, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.37
- Roset, Sébastien

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Les dispositifs de protection
des obtentions végétales, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.24-25

- Boizard, Maryline

Aff.    C-59/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012.
Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS.
Agriculture - Directives 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2009/145/CE - Validité - Légumes - Vente, sur le marché
national des graines, de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de
légumes - Non-respect du régime d’autorisation préalable de mise sur le marché - Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture - Principe de proportionnalité - Liberté d’entreprise - Libre circulation
des marchandises - Égalité de traitement.
Affaire C-59/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Gültigkeit der Richtlinien über den Verkehr mit Gemüsesaatgut - Association Kokopelli, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2012 p.903-904

- Metzger, Axel

Directives sur la commercialisation des semences de légumes, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.38-39
- Roset, Sébastien

Arrêt "Kokopelli": la commercialisation des semences de légumes traditionnels et la préservation de la biodiversité,
Journal de droit européen 2012 nº 194 p.297-298

- Petit, Yves

La guerre des semences continue..., Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.71-72
- Huet, Jérôme

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Le régime d'admission et de
commercialisation des semences des variétés anciennes de légumes, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.25-26

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-61/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2011.
Hassen El Dridi, alias Soufi Karim.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier - Articles 15 et 16 - Réglementation nationale prévoyant une peine d’emprisonnement pour les ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier en cas de refus d’obéir à un ordre de quitter le territoire d’un État membre - Compatibilité.
Affaire C-61/11 PPU.
Recueil 2011 p.I-03015

Netta bocciatura per il sistema italiano troppo duro con chi ignora l'espulsione, Guida al Diritto 2011 nº 20 p.25-27
- Castellaneta, Marina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2011 nº 247
- Mok, M.R.

Asiel en Migrantenrecht 2011 p.180-181
- Cornelisse, Galina

La directive « retour » au secours des étrangers ? : de quelques ambiguïtés de l'affaire El Dridi du 28 avril 2011, Europe
2011 Juin Études nº 6 p.10-13

- Kauff-Gazin, Fabienne

« Directive retour » : circulaire sur l'interprétation de l'arrêt El Dridi, Gazette du Palais 2011 nº 135-137 Act. p.6
- X, 

Un étranger en situation irrégulière n'est pas un délinquant, Recueil Le Dalloz 2011 p.1880-1883
- Poissonnier, Ghislain

È legittimo sanzionare penalmente la permanenza irregolare dello straniero?, Quaderni costituzionali 2011 p.440-443
- Rovagnati, Andrea

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Directive Retour et peine d'emprisonnement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2011 p.1617-1618

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

La reclusione degli immigrati irregolari per violazione dell'ordine di allontanamento del questore non è compatibile con
le prescrizioni della C.D. direttiva rimpatri, Cassazione penale 2011 p.2786-2797

- Amalfitano, Chiara

Bulletin advokacie 2011 nº 7-8 p.70-71
- Grygar, Jiří

Il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore di fronte alla Corte di giustizia, Diritto penale e
processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina 2011 p.904-907

- Favilli, Chiara

La directive retour et la privation de liberté des étrangers. Le rappel à l'ordre de la Cour de justice dans l'arrêt El Dridi,
Revue du droit des étrangers 2011 p.181-191

- Leboeuf, Luc

Tanto va la gatta al lardo... Il caso El Dridi e le conseguenze sulla politica repressiva italiana in materia di immigrazione,
Quaderni costituzionali 2011 p.699-702

- Lorenzon, Sara

La decisione El Dridi della Corte di giustizia secondo il Consiglio di Stato: dall'interpretazione pregiudiziale al sindacato
di "legittimità comunitaria"?, Quaderni costituzionali 2011 p.702-705

- Caruso, Corrado

Sanzioni penali a carico degli stranieri irregolari e politica europea di rimpatrio. Note a margine della sentenza della
Corte di giustizia nel caso El Dridi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1230-1237

- Deana, Francesco

Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011), Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.781-798
- De Luca Piero, Puglia Massimiliano

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « El Dridi »,
Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.467-471

- Murphy, C.

Lo straniero e le cause sociali che rendono inesigibile l'osservanza del precetto penale. Antiche radici o nuovi orizzonti
del "socialismo giuridico penale"?, Rivista italiana di diritto del lavoro 2011 II p.956-968

- Guerini, Umberto
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Testo unico sull'immigrazione e "direttiva rimpatri": il caso di El Dridi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione
europea, Diritti umani e diritto internazionale 2011 p.640-646

- Liguori, Anna

L'espulsione degli immigrati irregolari nell'Unione europea: a valle di El Dridi, Il diritto dell'Unione Europea 2011 p.
927-939

- De Pasquale, Patrizia

La voie italienne de la criminalisation des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière partiellement remise en
cause, Revue des affaires européennes 2011 p.433-442

- Gallo, Daniele

Un étranger ne commet pas un délit du seul fait qu'il se trouve en situation irrégulière, Revue critique de droit
international privé 2011 p.824-846

- Parrot, Karine

Quand la CJUE s'immisce dans le droit pénal des étrangers, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 35
p.28-29

- Andreini, Orianne

TJUE - Sentencia de 28.04.2011, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, C-61/11 PPU - "Espacio de libertad, seguridad y
justicia - Directiva 2008/115/CE - Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular - Artículos 15 y 16 -
Normativa nacional que prevé una pena de prisión en caso de incumplimiento de una orden de salida del territorio" - "¿La
pena de prisión para inmigrantes irregulares perjudica la política de retorno de la Unión?", Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2011 nº 39 p.541-558

- Pasquali, Leonardo

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.556-557
- Van Dokkum, Bram

V tarsene na pravilniya balans za efektivna imigratsionna politika, Evropeyski praven pregled 2011 nº 1 p.145-156

- Ilareva, Valeria
- Radoslavova, Diana

Immigrazione, Corte di giustizia e norme nazionali. L’immigrazione, gli afflussi dal Nord Africa,
la crisi economica, Il Corriere giuridico 2011 p.1337-1344

- Nascimbene, Bruno

La pena pecuniaria in materia di immigrazione è euro-compatibile? Note a margine sul futuro del diritto penale
dell'immigrazione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.78-87

- Salcuni, Giandomenico

Il Consiglio di Stato e la sentenza "El Dridi": le direttive europee hanno efficacia "abrogativa"?, Giurisprudenza
costituzionale 2012 p.586-595

- Francaviglia, Michele

Rimpatrio e libertà personale dei migranti tra normativa italiana e direttiva 2008/115/CE: note al caso El Dridi,
Giurisprudenza costituzionale 2012 p.1490-1497

- Romano, Andrea

La sentencia del Tribunal de Justicia El Dridi y la inmigración irregular. Problemas y perspectivas en el derecho de la
Unión Europea y en el derecho italiano, Revista española de Derecho Europeo 2012 nº 42 p.107-128

- Di Pascale, Alessia
- Nascimbene, Bruno

Aff.    C-62/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Land Hessen contre Florence Feyerbacher.
Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE - Article 36 - Protocole sur les privilèges
et immunités des Communautés européennes - Articles 13, 15 et 23 - Accord de siège de la BCE - Article 15 -
Applicabilité aux agents de la BCE des dispositions du droit social allemand prévoyant une allocation parentale.
Affaire C-62/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accord de siège de la BCE, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.19-20
- Larché, Marion

Eurosystem, Financial and Banking Law / Eurosystème, Droit financier et bancaire, European Law Review 2014 p.
1063-1070

- Caristi, Pierluigi
- Vassilopoulos, Christos
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Aff.    C-64/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Restrictions - Législation fiscale - Imposition
immédiate des plus-values latentes - Transfert de la résidence d’une société, cessation des activités d’un établissement
stable ou transfert des actifs de cet établissement.
Affaire C-64/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Transfert de siège social et imposition des plus-values latentes, Europe 2013 Juin Comm. nº 266 p.26
- Dupont-Lassalle, Julie

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des sociétés, Revue de droit fiscal 2013 p.32-34

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Justifications, Revue de droit fiscal 2013 p.34-35

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-65/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA -
Consultation du comité de la TVA.
Affaire C-65/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Commission v Netherlands. VATgroup may inelude non-taxable
persons, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.106-107

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René

Aff.    C-68/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/30/CE - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les
concentrations de PM10 dans l’air ambiant.
Affaire C-68/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

De l'exigence de précision dans les argumentaires. La Cour rappelle fermement la Commission et l'Italie leurs obligations
de précision et de rigueur dans l'identification du manquement, pour la première, et des éventuelles justifications de celui-
ci, pour la seconde, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.17

- Michel, Valérie

La condanna all'Italia per inadempimento degli obblighi in materia di inquinamento ambientale : una
lezione a futura memoria?, Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente. Anno XXII (2013), 3 2013 p.
163-169

- Sciancalepore, Claudio
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Aff.    C-71/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012.
Bundesrepublik Deutschland contre Y (C-71/11) et Z (C-99/11).
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Article 2, sous c) - Qualité de ‘réfugié’ - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’‘actes de persécution’
- Article 10, paragraphe 1, sous b) - Religion comme motif de la persécution - Lien entre ce motif de persécution et les
actes de persécution - Ressortissants pakistanais membres de la communauté religieuse ahmadiyya - Actes des autorités
pakistanaises visant à interdire le droit de manifester sa religion en public - Actes suffisamment graves pour que
l’intéressé puisse craindre avec raison d’être exposé à une persécution en raison de sa religion - Évaluation individuelle
des faits et circonstances - Article 4.
Affaires jointes C-71/11 et C-99/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Il rischio di essere perseguitato per motivi religiosi può giustificare l'attribuzione dello status di rifugiato. Non si può
esigere che il richiedente rinunci a praticare la propria fede nel Paese di origine, Guida al diritto 2012 nº 41 p.94-96

- Cellamare, Giovanni

Persécutions religieuses, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.23-24
- Gazin, Fabienne

Discretie mag niet worden verlangd, Asiel en Migrantenrecht 2012 p.344-346
- Den Heijer, Maarten

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour interprète la directive 2004/83/CE au regard des craintes de persécution
pour un motif religieux. 1º) Toute atteinte à la liberté de religion n'est pas un acte de persécution au sens de la directive ;
2º) L'existence d'un tel acte peut résulter d'une atteinte à la manifestation extérieure de la liberté de religion ; 3º) Il revient
à l'autorité responsable de l'examen de la demande d'asile de fonder son appréciation du risque personnel encouru par
l'intéressé in concreto sur la base d'éléments tant objectifs que subjectifs ; 4º) La circonstance que le demandeur pourrait,
de retour dans son pays d'origine, limiter le risque invoqué en renonçant à certains actes religieux ne saurait être prise en
compte, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.2271-2272

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Verfolgung aus religiösen Gründen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.1615-1617
- Marx, Reinhard

Mindestnormen für die Anerkennung als Flüchtling oder als Person mit subsidiärem Schutzstatus, Religion, Ahmadiyya-
Glaubensgemeinschaft, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.436-437

- Lübbe, Anna

La Corte di giustizia si pronuncia su richieste di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi,
Giurisprudenza costituzionale 2012 p.3772-3779

- Apostoli, Adriana

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.101-104
- Zwaan, Karin

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

"Identità religiosa" e "spazio pubblico": spunti di riflessione in una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.256-260

- Sbailò, Ciro

Persecution, Concealment and the Limits of a Human Rights Approach in (European) Asylum Law – The Case of
Germany v Y and Z in the Court of Justice of the European Union, International journal of refugee law 2014 Vol. 26 p.
65-81

- Lehmann, Julian M

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

The Qualification for Being a Refugee under EU Law: Religion as a Reason for Persecution , European Journal of
Migration and Law 2014 Vol.16 n°4 p.535-558

- Rodrigues Araújo ,  Alexandra Maria 
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Aff.    C-72/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011.
Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran
dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Règlement (CE) nº 423/2007 - Article 7, paragraphes 3 et 4 - Livraison
et installation d’un four de vitrification en Iran - Notion de ‘mise à disposition indirecte’ d’‘une ressource économique’ en
faveur d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement - Notion de
‘contournement’ de l’interdiction de mise à disposition.
Affaire C-72/11.
Recueil 2011 p.I-14285

Mesures restrictives (prolifération nucléaire), Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.11
- Simon, Denys

Zur Strafbarkeit der Beteiligung an Militärtechniklieferungen in die Islamische Republik Iran, European Law Reporter
2012 p.123-125

- Berstein, Alexander
- Zahm, Constanze

Alcuni chiarimenti della Corte di giustizia sulla portata delle misure contro la proliferazione nucleare in Iran, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2012 II p.783-789

- Sciarabba, Vincenzo

Curbing the circumvention of sanctions against Iran over its nuclear programme: Afrasiabi, Common Market Law
Review 2013 p.623-640

- Blockmans, Steven

Aff.    C-73/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2013.
Frucona Košice a.s. contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Annulation de 65 % d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Critère du créancier privé -
Limites du contrôle juridictionnel - Substitution par le Tribunal de ses propres motifs à ceux figurant dans la décision
litigieuse - Erreur manifeste d’appréciation - Dénaturation d’éléments de preuve.
Affaire C-73/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). CJUE, 6 sept.
2012, no C-73/11 P, conclusions de l'avocat général sur l'affaire Frucona Košice c/ Commission, Petites affiches. La Loi /
Le Quotidien juridique 2012 nº 256 p.4

- Arhel, Pierre

Existence d'un avantage et critère du créancier privé en économie de marché. Pour l'application du critère du créancier
privé en économie de marché, la Commission doit procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les éléments
pertinents, ce qui inclut dans l'hypothèse du recours à une procédure collective, la prise en compte de la durée des
différentes procédures susceptibles d'être envisagées, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.31

- Idot, Laurence

EuGH: Rechtsmittel - Erlass von 65 % einer Steuerschuld im Rahmen eines Insolvenzverfahrens - Entscheidung, mit der
die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt und ihre Rückforderung angeordnet wird - Kriterium
des privaten Gläubigers - Grenzen der gerichtlichen Überprüfung - Ersetzung der Begründung in der streitigen
Entscheidung durch die eigene Begründung des Gerichts - Offensichtlicher Beurteilungsfehler - Verfälschung von
Beweisen, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.58-59

- Egger, Alexander

In Search of the Holy Grail of a Hypothetical Private Creditor, European State Aid Law Quarterly 2014 p.80-84
- Nucara, Alessandro
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Aff.    C-74/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre République de Finlande.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA et
limitant aux entreprises du secteur financier et des assurances la possibilité de former un tel groupe.
Affaire C-74/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-75/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012.
Commission européenne contre République d'Autriche.
Manquement d’État - Citoyenneté de l’Union - Droit de circulation et de séjour - Articles 20 TFUE et 21 TFUE -
Discrimination en raison de la nationalité - Article 18 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 24 - Dérogation - Portée -
État membre dans lequel le bénéfice de tarifs de transport réduits est réservé aux seuls étudiants dont les parents
perçoivent des allocations familiales dans cet État.
Affaire C-75/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Non discrimination, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.14-15
- Michel, Valérie

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.651-654
- Terlouw, Ashley

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-77/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 septembre 2013.
Conseil de l'Union européenne contre Parlement européen.
Recours en annulation - Adoption définitive du budget général de l’Union pour l’exercice 2011 - Acte du président du
Parlement constatant cette adoption définitive - Article 314, paragraphe 9, TFUE - Établissement par le Parlement et le
Conseil du budget annuel de l’Union - Article 314, premier alinéa, TFUE - Principe de l’équilibre institutionnel - Principe
d’attribution des pouvoirs - Devoir de coopération loyale - Respect des formes substantielles.
Affaire C-77/11.
Recueil non encore publié

La procédure budgétaire, une procédure législative très spéciale, Revue des affaires européennes 2013 p.563-569
- Le Bot, Fabien

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.87-91
- Chamon, M.

La forma di governo europea alla prova dei fatti: equilibri democratici e procedura di bilancio, Quaderni costituzionali
2014 p.161-164

- Zichittu, Paolo
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Aff.    C-78/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juin 2012.
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contre Federación de Asociaciones Sindicales
(FASGA) et autres.
Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel payé - Congé de maladie - Congé
annuel coïncidant avec un congé de maladie - Droit de bénéficier du congé annuel payé à une autre période.
Affaire C-78/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le salarié malade pendant ses congés payés a droit au report de ses derniers, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.
577-578

- Lhernould, Jean-Philippe

Récupération du congé amputé d'un temps de maladie, La Semaine Juridique - Social 2012 nº 36 p.30-32
- Andréo, Emmanuel

Les congés payés entre droit du travail français et droit de l'Union européenne, Revue de droit du travail 2012 p.565-568
- Véricel, Marc

Articulation congés annuels payés et congés pour incapacité de travail, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.
49-50

- Driguez, Laetitia

Maladie pendant les congés payés : la CJUE se prononce pour le report, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 75 p.
44-45

- Chevillard, Alain

Irish Employment Law Journal 2012 Vol 9 nº 4 p.130-131
- O'Mara, Ciarán

Précisions sur le rapport entre le droit au congé payé et les périodes d'interruption du travail pour d'autres motifs, Revue
trimestrielle de droit européen 2013 p.394

- Robin-Olivier, Sophie

Aff.    C-79/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012.
Procédure pénale contre Maurizio Giovanardi e.a..
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales - Directive 2004/80/CE - Indemnisation des victimes de la criminalité - Responsabilité d’une personne
morale - Indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.
Affaire C-79/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Décision-cadre sur les victimes, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.27
- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. L'État membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'octroyer les conditions
minimales d'accueil des demandeurs d'asile prévues par la directive 2003/9/CE même s'il estime qu'un autre État membre,
qu'il a requis à cette fin, est responsable de cette demande, et ce jusqu'au transfert effectif du demandeur, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.2269-2270

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Protection des victimes d'infractions et droit européen, Revue des affaires européennes 2012 p.661-670
- Mauro, Cristina

Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, ha già deciso..., Il Corriere giuridico 2013 p.
1389-1392

- Conti, Roberto
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Aff.    C-80/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012.
Mahagében Kft contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) et Péter
Dávid contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11).
Fiscalité - TVA - Sixième directive - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Conditions d’exercice - Article 273 -
Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude - Pratique des autorités fiscales nationales - Refus du droit à
déduction en cas de comportement irrégulier de l’émetteur de la facture afférente aux biens ou aux services au titre
desquels l’exercice de ce droit est demandé - Charge de la preuve - Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement
régulier de l’émetteur de cette facture et de le prouver.
Affaires jointes C-80/11 et C-142/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Hungarian Cases Redirect EU VAT Enforcement Efforts, Tax Notes International 2012 p.1025-1031
- Ainsworth, Richard T.

Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.598-600
- Maunz, Stefan

Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.600-602
- Sterzinger, Christian

Vorsteuerabzugsrecht bei Umsätzen im Zusammenhang mit Umsatzsteuerhinterziehung, European Law Reporter 2012 p.
244-247

- Ebner, Julia

Droit à déduction de TVA, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.47-48
- Mosbrucker, Anne-Laure

Az Európai Bíróság ítélete magyar adóügyekben - A hozzáadottérték-adó levonásához való jog adóhatósági
megtagadásáról, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 2 p.42-54

- Gyekiczky, Tamás
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Aff.    C-83/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012.
Secretary of State for the Home Department contre Muhammad Sazzadur Rahman et autres.
Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres - Article 3, paragraphe 2 - Obligation de favoriser, conformément à la législation
nationale, l’entrée et le séjour de ‘tout autre membre de la famille’ à la charge d’un citoyen de l’Union.
Affaire C-83/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Droit au rapprochement familial, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.28-29
- Rigaux, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 635
- Mok, M.R.

Meer duidelijkheid over verruimde gezinshereniging, Asiel en Migrantenrecht 2012 p.424-426
- Van Walsum, Sarah

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour précise le régime d'entrée et de séjour des membres de la famille d'un
citoyen de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.2268

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Quand le juge "oublie" la citoyenneté de l'Union: place à une marge d'appréciation étatique in(dé)finie, Revue des affaires
européennes 2012 p.691-696

- Benlolo-Carabot, Myriam

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.234-237
- Oosterom-Staples, Helen

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Libre circulation des
personnes. Arrêt « Rahman », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 4 p.739-743

- Brière, C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.86-87
- Cambien, N.

Le régime jurisprudentiel du droit au regroupement familial du citoyen de l'Union, Revue du marché commun et de
l'Union européenne 2013 p.287-296

- Boutayeb, Chahira

Unionsbürger, Familienangehöriger, Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, Aufenthalt, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2013 p.117-118

- Pfersich, Andreas

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-84/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012.
Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala et Merja Ritala.
Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Régime national d’autorisation d’exploitation
des pharmacies - Établissement de succursales - Conditions différentes selon qu’il s’agit de pharmacies privées ou de la
pharmacie de l’université d’Helsinki - Pharmacie de l’université d’Helsinki ayant des responsabilités particulières liées à
l’enseignement de la pharmacie et à l’approvisionnement en médicaments.
Affaire C-84/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Succursales des pharmacies, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.31-32
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-85/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 avril 2013.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA.
Affaire C-85/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Commercial Law Practitioner 2013 p.114
- Doherty, Barry

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Einbeziehung eines Nichtsteuerpflichtigen in eine Organschaft - Zugleich Anmerkung zum Urteil des EuGH im
Vertragsverletzungsverfahren Kommission/Irland -, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.401-406

- Küffner, Thomas
- Streit, Thomas

Aff.    C-86/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA.
Affaire C-86/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-89/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012.
E.ON Energie AG contre Commission européenne.
Pourvoi - Recours en annulation contre une décision de la Commission concernant la fixation d’une amende pour bris de
scellé - Charge de la preuve - Dénaturation des preuves - Obligation de motivation - Montant de l’amende - Pouvoir de
pleine juridiction - Principe de proportionnalité.
Affaire C-89/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

E.ON Energie’s 38 Million Euro Fine Upheld by the ECJ: No Interference with Commission’s Inspections Tolerated,
European Law Reporter 2012 p.318-320

- Frazao Nunes, Tânia

Du caractère dissuasif des amendes de procédure: le cas du bris de scellé, Revue des affaires européennes 2012 p.871-879
- Lefèvre, Silvère

Preuve d'une infraction procédurale, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.38-39
- Idot, Laurence

Pourvoi, appréciations factuelles, charge de la preuve et contrôle de la proportionnalité de la sanction, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.82-83

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Compliance Costs - Breaking Seals in European Commission Investigations, Journal of European Competition Law &
Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.139-140

- Rab, Suzanne

Het Hof zet een stempel onder een boetebeschikking van € 38 miljoen voor verbreking van een zegel, Tijdschrift
Mededingingsrecht in de Praktijk 2013 p.27-30

- Elkerbout, R.
- Wolbers, W.

Kartellrecht: Bestätigung der Geldbuße wegen Siegelbruchs gegen E.ON, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2013 p.179-186

- Werner, Jens

Der Siegelbruch im europäischen Wettbewerbsrecht, Festschrift für Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (Ed. C. H.
Beck - München) 2014 p.370-383

- Schnichels, Dominik

Aff.    C-90/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012.
Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11) et Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer
Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) contre Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH.
Marques - Directive 2008/95/CE - Motifs de refus ou de nullité - Expressions verbales constituées d’une combinaison de
mots et d’une séquence de lettres identiques aux lettres initiales de ces mots - Caractère distinctif - Caractère descriptif -
Critères d’appréciation.
Affaires jointes C-90/11 et C-91/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Markenrecht: Schutzfähigkeit einer Kombination von Wörtern und den Anfangsbuchstaben dieser Wortkombination,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.425-426

- Pahlke, Nadine

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1090 -



Aff.    C-92/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013.
RWE Vertrieb AG contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5
- Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs - Conditions générales - Clauses abusives - Modification
unilatérale par le professionnel du prix du service - Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre
catégorie de consommateurs - Applicabilité de la directive 93/13 - Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et
de transparence.
Affaire C-92/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Vorlage an den EuGH zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen,
Zeitschrift für Neues Energierecht 2011 p.174-176

- Markert, Kurt

Missbrauchskontrolle von Preisanpassungsklauseln in Gaslieferungsverträgen ("RWE Vertrieb"), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2013 p.233-234

- Lindacher, Walter F.

La clausola può essere qualificata come abusiva quando riproduce norme valide per altri contratti. Il giudice deve
verificare se sono indicati variazioni dei costi e possibile recesso., Guida al diritto 2013 nº 17 p.95-97

- Castellaneta, Marina

Splošni (nedovoljeni) pogoji poslovanja in "poštena" cena energentov po pravu EU, Pravna praksa 2013 nº 14 p.24-25
- Skubic, Zoran

Von der Klausel- zur Marktkontrolle, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.457-460

- Micklitz, Hans-W.
- Reich, Norbert

Clausole dei contratti standard di fornitura di gas e sindacato di abusività, Giurisprudenza italiana 2013 p.1008-1010
- Scannicchio, Tommaso

Rechtsfolgen unwirksamer Preisanpassungsklauseln in Endkundenverträgen über Strom und Gas, Betriebs-Berater 2013
p.1859-1870

- Mengering, Kim
- Säcker, Franz Jürgen

Clauses abusives. La Cour précise le champ d'application de la directive 93/13/CEE ainsi que les éléments d'appréciation
des clauses standardisées permettant une modification unilatérale du contrat, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.33-34

- Meister, Marie

Nach dem EuGH kippt auch der BGH Preisanpassungsklauseln in Energielieferverträgen, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2013 nº 9 p.1

- Marthol, Christian

La protection du consommateur-contractant dans l'Union européenne: quelques enseignements sur le statut de la liberté
contractuelle et des contrats à durée indéterminée, Revue des contrats 2013 p.843-848

- Rochfeld, Judith

Should EU consumer law be used to close a presumed enforcement gap under EU competition law? The unintended
consequences of Invitel and RWE Vertrieb, European Law Review 2014 p.567-578

- Siciliani, Paolo

Der Beginn der Verjährungsfrist bei EuGH-induzierten Rechtsprechungsänderungen, Neue juristische Wochenschrift
2015 p.6-10

- Schmal, Karl Philipp
- Trapp, Dan Bastian
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Aff.    C-95/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre Royaume de Danemark.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA.
Affaire C-95/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Commission v Denmark. VATgroup may include non-taxable
persons, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.114-115

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René

Unfair Contract Terms - Statutory Provisions, Price Increase Terms and The Role of the CJEU, Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.683-699

- Terryn, Evelyne

Aff.    C-96/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012.
August Storck KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel
constitué par la forme d’une souris en chocolat.
Affaire C-96/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

On the distinctive character of a Community trade mark application consisting of the shape of a chocolate with mouse
relief, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels)
2014 p.234-241

- Casalonga, Caroline
- Langlais, François-Xavier

Aff.    C-97/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2012.
Amia SpA contre Provincia Regionale di Palermo.
Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Taxe spéciale pour la mise en décharge de
déchets solides - Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe - Coûts d’exploitation d’une décharge -
Directive 2000/35/CE - Intérêts de retard - Obligations du juge national.
Affaire C-97/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Interprétation conforme, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.268
- Simon, Denys

La généralisation du caractère préalable de l'obligation d'interprétation conforme, Revue des affaires européennes 2012 p.
433-441

- Bouhier, Vincent

Milieu en recht 2012 p.654-655
- Jans, J.H.
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Aff.    C-98/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2012.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel
constitué par la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge.
Affaire C-98/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 457
- Spoor, J.H.

Fehlende Unterscheidungskraft der Form und Aufmachung eines Schokoladenhasen, European Law Reporter 2012 p.
114-115

- Grohmann, Arno

Chronique de jurisprudence. Marques. Marque tridimensionnelle : la CJUE dévore le lapin en chocolat, Gazette du Palais
2012 nº 291 à 292 Jur. p.15

- Marino, Laure

Kein Schutz des Goldhasen als Gemeinschaftsmarke?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2013 p.36-37

- Gamerith, Helmut

On the existence of a distinctive character for a three-dimensional sign consisting of the shape of a sitting chocolate rabbit
covered in gold foil with a red ribbon, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE
2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.242-247

- Reinisch, Martin

Aff.    C-100/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mai 2012.
Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Marques communautaires
verbales BOTOLIST et BOTOCYL - Marques figuratives et verbales communautaires et nationales BOTOX -
Déclaration de nullité - Motifs relatifs de refus - Atteinte à la renommée.
Affaire C-100/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.452-455
- Geerts, Paul G.F.A.

Marchi nazionali vs. marchi comunitari: pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2012 p.1091-1096

- Rodean, Neliana

On the invalidity of trade marks based on the similarity of the marks, on the repute of the earlier marks and the evidence
thereof, taking the risk of trade mark dilution into consideration, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.248-256

- Lantos, Judit
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Aff.    C-101/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012.
Herbert Neuman et autres contre José Manuel Baena Grupo SA.
Pourvoi - Dessin ou modèle communautaire - Règlement (CE) nº 6/2002 - Articles 6, 25, paragraphe 1, sous b) et e), et 61
- Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un personnage assis - Marque communautaire figurative
antérieure - Impression globale différente - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti - Étendue du contrôle
juridictionnel - Défaut de motivation.
Affaires jointes C-101/11 P et C-102/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

L'impressione generale nel confronto fra marchio figurativo anteriore e modello posteriore, Il diritto industriale 2013 p.
36-39

- Sandri, Stefano

Zum informierten Benutzer verärgerter Männchen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2013 p.214-217
- Becker, Guido M.

EuGH: Rechtsbeständigkeit eines Geschmacksmusters gegenüber vorbestehender Bildmarke, MR-Int : Internationale
Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2013 p.39-40

- Thiele, Clemens

Wat betekent "algemene indruk" en "geïnformeerde gebruiker" in het modellenrecht?, Ars aequi 2014 p.47-49
- Gielen, Ch.

On a clash between registration rights to a design and trade mark, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.257-263

- Szoszuk, Wlodzimierz

Aff.    C-103/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013.
Commission européenne contre Systran SA et Systran Luxembourg SA.
Pourvoi - Articles 225, paragraphe 1, CE, 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Action en responsabilité non
contractuelle contre la Communauté européenne - Appréciation du caractère non contractuel du litige - Compétences des
juridictions communautaires.
Affaire C-103/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Europe 2013 Juin Comm. nº 260 p.21-22
- Meister, Marie

Déterminer la compétence du juge de l'Union face à la nature non contractuelle ou contractuelle d'une action en
responsabilité: la Cour de justice définit la méthode, Revue des affaires européennes 2013 p.399-404

- Veranneman, Katrien

Aff.    C-106/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juin 2012.
M. J. Bakker contre Minister van Financiën.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur de nationalité néerlandaise travaillant à
bord de dragueurs navigant en dehors du territoire de l’Union européenne sous pavillon néerlandais, pour un employeur
établi aux Pays-Bas - Résidence sur le territoire d’un autre État membre -Affiliation au système néerlandais de sécurité
sociale.
Affaire C-106/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Affiliation sociale d'un marin en droit européen, Le droit maritime français 2012 p.700-710
- Chaumette, Patrick

Un marin naviguant hors de l'Union peut être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat membre, Revue de
jurisprudence sociale 2012 p.584-585

- Lhernould, Jean-Philippe

Sécurité sociale des marins, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.29-30
- Driguez, Laetitia

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-109/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - Articles 9 et 11 - Législation nationale permettant l’inclusion de
personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA.
Affaire C-109/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

7 tentatives de la Commission, 7 échecs, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21 p.999
- Berlin, Dominique

Groupe de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 270 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-112/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
ebookers.com Deutschland GmbH contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände -
Verbraucherzentrale Bundesverband eV.
Transport - Transport aérien - Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union - Règlement (CE)
nº 1008/2008 - Obligation du vendeur du voyage aérien d’assurer que l’acceptation par le client des suppléments de prix
optionnels résulte d’une démarche explicite - Notion de ‘suppléments de prix optionnels’ - Prix d’une assurance
annulation de vol fournie par une société d’assurances indépendante, faisant partie du prix global.
Affaire C-112/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Per il cliente deve esprimere il consenso dell'acquisto dell'assicurazione, viaggi aerei: nel supplemento opzionale di
prezzo rientra la copertura per l'annullamento del volo. La trasparenza, Guida al Diritto 2012 nº 32 p.106-108

- Castellaneta, Marina

Transports aériens : champs d'application matériel du règlement (CE) nº 1008/2008, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10
p.47

- Roset, Sébastien

Information des consommateurs, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 75 p.40
- Mathonnière, Chloé

Europäischer Verbraucherschutz auch bei Flugbuchungen!, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.681-682

- Frenz, Walter
- Müggenborg, Hans-Jürgen

Luchtvaartsupplementen: uitspraak door het H.v.J. (zaak nr. C-112/11), Droit de la consommation 2012 p.151-152
- De Coninck, Hans

"Fakultative Zusatzleistungen" bei Luftverkehrsdiensten, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung 2012 p.193

- Ofner, Helmut

Case ebookers.com Deutschland: Opt-in procedure and price transparency of optional supplements in the air sector,
Revue européenne de droit de la consommation 2013 p.101-111

- Bochon, Anthony

De zoektocht naar transparantie van vluchtprijzen om een geïnformeerde keuze van passagiers te ondersteunen,
Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.233-238

- Luzak, J.A.

Aff.    C-114/11 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 avril 2012.
Staatssecretaris van Financiën contre U. Notermans-Boddenberg.
Articles 18 CE et 39 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur
immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première
utilisation sur le réseau routier national - Véhicule emporté lors du déménagement dans le premier État membre et utilisé
tant à des fins privés que pour se rendre sur le lieu de travail situé dans le second État membre.
Affaire C-114/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 62
- Meussen, G.T.K.
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Aff.    C-115/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012.
Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o. contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 14, paragraphe 2,
sous b) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres -
Contrats de travail successifs - Employeur établi dans l’État membre de séjour habituel du travailleur - Activité salariée
exercée exclusivement dans d’autres États membres.
Affaire C-115/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Législation applicable aux travailleurs dans plusieurs États membres, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.23
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Conflit de lois et cotisations sociales : un arrêt anti-
dumping ?, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.21-22

- Lhernould, Jean-Philippe

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 38
- Kavelaars, P.

L'arrêt Format de la C.J.U.E. du 5 octobre 2012, aff. C-115/11 ou comment les règles de coordination européennes des
systèmes de sécurité sociale peuvent éviter le dumping social lorsqu'elles sont correctement appliquées, Journal des
tribunaux du travail 2013 p.469-472

- Morsa, Marc
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Aff.    C-116/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012.
Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak contre Christianapol sp. z o.o..
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Notion de ‘clôture
de la procédure’ - Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier
l’insolvabilité du débiteur - Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire
d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde.
Affaire C-116/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

[Insolvencia] - Posibilidad de abrir un procedimiento secundario de liquidación cuando se encuentre abierto un
procedimiento principal de SAUVEGARDE - Tribunal de Justicia, Sala Primera, Sentencia de 2 de noviembre de 2012.
Asunto C-116/11 [Bank Handlowy w Warszawie SA y PPHU “ADAX”, Ryszard Adamiak / Christianapol sp. z o.o.],
Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.903-908

- Espiniella Menéndez, Ángel

Ouverture d'une procédure secondaire de liquidation en présence d'une procédure principale de sauvegarde, Europe 2013
Janvier Comm. nº 1 p.51-52

- Idot, Laurence

Règlement insolvabilité, procédure de sauvegarde et coopération loyale entre États membres, La Semaine Juridique -
édition générale 2012 nº 3 p.87-90

- D'Avout, Louis

Règlement insolvabilité, procédure de sauvegarde et coopération loyale entre États membres, La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2013 nº 4 p.28-32

- D'Avout, Louis

De l'art d'articuler la procédure principale et la procédure secondaire, Revue des sociétés 2013 p.184
- Henry, Laurence Caroline

Zur Zulässigkeit eines Sekundärliquidationsverfahrens zu einem Haupt-Sanierungsverfahren (hier: französisches
Sauvegarde-Verfahren) ("Handlowy"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.173-174

- Jopen, Christian

Insolvenzrecht: Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens während eines anhängigen Hauptinsolvenzverfahrens mit
Schutzcharakter, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.141-147

- Schulz, Patrick

Präventive Schutzverfahren im Spannungsfeld von Universalität und Territorialität, Ecolex 2013 p.337-340
- Laukemann, Björn

Insolvenzrecht: Notwendigkeit der Harmonisierung von Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, European Law
Reporter 2013 p.77-79

- Reußink, Sabrina
- Urlaub, Jasmin

Gläubigerrechte bei ausländischen Sanierungsverfahren über inländische Tochtergesellschaften im Anwendungsbereich
der EuInsVO, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.167-170

- Madaus, Stephan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 347
- Veder, P.M.

Reorganisatie in grensoverschrijdend verband na Bank Handlowy: quo vadis?, Revue de droit commercial belge 2014 p.
63-68

- Van Hoe, Arie

Notions d'ouverture et de clôture de la procédure d'insolvabilité, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2 p.
415-426

- Jault-Seseke, Fabienne
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Aff.    C-118/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2012.
Eon Aset Menidjmunt OOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri
Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 168 et 176 - Droit à déduction - Condition tenant à l’utilisation des biens et des
services pour les besoins d’opérations taxées - Naissance du droit à déduction - Contrat de location de véhicule
automobile - Contrat de crédit-bail - Véhicule utilisé par l’employeur pour le transport à titre gratuit d’un salarié entre son
domicile et son lieu de travail.
Affaire C-118/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Droit de déduction de la TVA, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.25
- Gazin, Fabienne

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 5 p.67-68
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Abgrenzung des Leasingvertrages als Lieferung oder sonstige Leistung und Recht auf Vorsteuerabzug bei einem
geleasten, zur Beförderung des Geschäftsführers genutzten Kraftfahrzeug, European Law Reporter 2012 p.92-94

- Peperkorn, Wiebke

Jurisprudenţa fiscalǎ a Curţii de Justiţie Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 16
februarie 2012 în afacerea C-118/11, Curierul Fiscal 2012 nº 2 p.42-46

- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-121/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 avril 2012.
Pro-Braine ASBL e.a. contre Commune de Braine-le-Château.
Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement - Décision relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge autorisée,
en l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement - Notion d’‘autorisation’.
Affaire C-121/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Déchets, Revue juridique de l'environnement 2012 p.579-580
- Tshitende, Guillaume W.

Aff.    C-122/11 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2013.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Règlement (CE) nº 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Réglementation
nationale s’opposant à l’indexation, pour la période allant jusqu’au 1er août 2004, des pensions des ressortissants d’un
État membre n’ayant pas conclu un accord de réciprocité ou ne satisfaisant pas à la condition de résidence dans l’Union
européenne - Résidence dans un État tiers - Violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité -
Irrecevabilité.
Affaire C-122/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Plus de dix ans de procédure pour une irrecevabilité complète du recours : un peu plus de soin ne nuirait pas
à la Commission pour être à la hauteur de sa mission de « gardienne des traités » dans le cadre du manquement, Europe
2013 Avril Comm. nº 4 p.17-18

- Rigaux, Anne

Aff.    C-123/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2013.
Procédure engagée par A Oy.
Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Fusion d’une société mère établie dans un État membre
avec une filiale établie dans un autre État membre - Déductibilité par la société mère des pertes de la filiale résultant des
activités de cette dernière - Exclusion pour les filiales non-résidentes.
Affaire C-123/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Grensoverschrijdende verliesverrekening moet kunnen, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.1668-1678
- De Rooij, J.A.
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Altbekanntes bei der Finalität von Auslandsverlusten, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.103-106
- Müller, Stefan

ECJ: Finnish Rules Denying Loss Relief in Merger Pass Muster, Tax Notes International 2013 p.819
- Parillo, Kristen A.

EuGH-Entscheidung "A Oy": Ausschluss der Verlustnutzung einer gebietsfremden Tochtergesellschaft nach Fusion auf
die gebietsansässige Muttergesellschaft - Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit?, Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht
2013 p.374-375

- Musil, Andreas

Losses Unchained: The ECJ's Cross-Border Travel Requirement, Tax Notes International 2013 p.149-152

- Dimitrov, Melanie
- Wimpissinger, Christian

Déduction fiscale des pertes. Confirmation de l'exception posée par l'arrêt Marks & Spencer permettant de sanctionner la
non-déduction des pertes lors d'une opération de fusion, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.27-28

- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 5 p.40-43

- Farmer, Paul
- Hine, Nicola

Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub, Pravna praksa 2013 nº 12 p.23
- Šoba, Vilma Alina

Niederlassungsfreiheit: Verlustabzug bei Fusion mit gebietsfremder Tochtergesellschaft, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.273-274

- Schiefer, Florian

Berücksichtigung EU-ausländischer Verluste im Inland - kein Licht am Ende des Tunnels? - "A Oy", Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.135-138

- Korneev, Denis

De 'Marks & Spencer-uitzondering' nog altijd spinglevend, Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.844-851

- Ravelli, A.W.
- Rozendal, A.

Die Verwertbarkeit von ausländischen Verlustvorträgen bei der EU-Importverschmelzung, Ecolex 2013 p.460-463

- Pinetz, Erik
- Schaffer, Erich

Die Entscheidung des EuGH in dem Verfahren "A Oy": Gibt es in der Rechtswirklichkeit finale Verluste?, Internationale
Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.216-219

- Schulz-Trieglaff, Kai

"Besprechungsurteil v. a. für den grenzüberschreitenden Transfer finaler Betriebsstättenverluste praxisrelevant", Betriebs-
Berater 2013 p.871

- Böing, Christian

EuGH in der Rs A Oy: Finale Verluste reloaded?, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2013 p.432-438
- Petritz-Klar, Michaela

Finnish Tax Rules on Cross-Border Mergers Challenged, Tax Notes International 2013 p.1209-1212
- O'Shea, Tom

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des sociétés, Revue de droit fiscal 2013 p.32-34

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Justifications, Revue de droit fiscal 2013 p.34-35

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Steuerlicher Abzug der finalen Verluste einer gebietsfremden Tochtergesellschaft nach Fusion ("A Oy"), Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2013 p.729-730

- Rohde, Andreas

Unresolved Issues in the ECJ's Case Law on Cross-Border Intra-Group Loss Relief in the Light of A Oy, European
Taxation 2013 Vol. 53 nº 7 p.345-350

- Cohrs, Enken
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Final Losses under EU Tax Law: Proposal for a Better Approach, European Taxation 2014 p.71-79
- Pezzella, Domenico

Uutta oikeuskäytäntöä tappiontasauksen alalta, Verotus 2014 nº 4 p.359-374
- Nuotio, Veli-Pekka

Aff.    C-124/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012.
Bundesrepublik Deutschland contre Karen Dittrich (C-124/11) et Robert Klinke (C-125/11) et Jörg-Detlef Müller contre
Bundesrepublik Deutschland (C-143/11).
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Réglementation nationale - Aide versée aux fonctionnaires en cas
de maladie - Directive 2000/78/CE - Article 3 - Champ d’application - Notion de ‘rémunération’.
Affaires jointes C-124/11, C-125/11 et C-143/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Notion de rémunération. La Cour rappelle les critères qui permettent de décider si une aide financière versée pour des
soins de santé relève de la qualification de rémunération ou de prestation de sécurité sociale, Europe 2013 Février Comm.
nº 2 p.45-46

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 217
- Mok, M.R.

Aff.    C-126/11 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011.
INNO NV contre Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO) et autres.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales
déloyales - Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction.
Affaire C-126/11.

Recueil 2011 p.I-00204*
Recueil Pub somm

De moielijk te overschatten procedentswaarde van de Wamo- en Inno-beschikkingen van het Hof van Justitie,
Marktpraktijken: intellectuele eigendom en mededinging: jaarboek (Ed. Kluwer - Mechelen) 2011 p.292-311

- Keirsbilck, Bert

Aff.    C-127/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mars 2013.
Aldegonda van den Booren contre Rijksdienst voor Pensioenen.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul -
Pension de vieillesse - Augmentation du montant versé par un État membre - Pension de survie - Réduction du montant
versé par un autre État membre.
Affaire C-127/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Des règles « anticumul » issues de la coordination communautaire, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 27 p.49-51
- Coursier, Philippe

Règle nationale anti-cumul appliquée à une pension de survie. Si la clause belge de réduction de la pension de survie en
cas de service d'une pension vieillesse au conjoint survivant passe l'épreuve de compatibilité au règlement (CEE) nº
1408/71, elle doit encore être conforme au droit primaire de la libre circulation des personnes, Europe 2013 Mai Comm.
nº 5 p.22-23

- Driguez, Laetitia

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-128/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juillet 2012.
UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp..
Protection juridique des programmes d’ordinateur - Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur
d’occasion téléchargés à partir d’Internet - Directive 2009/24/CE - Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 -
Épuisement du droit de distribution - Notion d’‘acquéreur légitime’.
Affaire C-128/11.
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Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

"Secondhand" Software: Does European Copyright Law Permit the Sale of Secondhand Files?, European Law Reporter
2012 p.21-29

- Jani, Ole

Protezione software: legittima la rivendita delle licenze di programmi online "usate". La prima vendita della copia dà
luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione, Guida al diritto 2012 nº 33/34 p.107-110

- Sirotti Guadenzi, Andrea

Software Licensing After Oracle v. UsedSoft
Implications of Oracle v. UsedSoft (C-128/11) for European copyright law, Computer Law Review International 2012
Issue 4 p.97-102

- Gärtner, Anette
- Marsland, Vanessa
- Vinje, Thomas

Der Kampf um die gebrauchte Software - Revolution im Urheberrecht?, Computer und Recht 2012 p.489-498

- Schneider, Jochen
- Spindler, Gerald

Weg frei für Second-Hand-Software? EuGH, Urteil vom 03. 07. 2012 - C-128/11 ebnet Handel mit gebrauchter Software,
Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.1051-1055

- Maiworm, Christoph
- Rath, Michael

Descargas on-line y agotamiento del derecho de autor: el problema de las licencias de segunda mano - Comentario a la
STJUE, de 3 de Julio de 2012, UsedSoft vs. Oracle, Diario La ley 2012 nº 7913 p.6-8

- Michinel Alvarez, Miguel-Angel

Der digitale Flohmarkt - das EuGH-Urteil zum Handel mit Gebrauchtsoftware und dessen Auswirkungen, Betriebs-
Berater 2012 p.2262-2265

- Kuß, Christian
- Ohrtmann, Jan-Peter

Erschöpfung des Verbreitungsrechts bei "gebrauchten" Softwarelizenzen - UsedSoft, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2012 p.908-910

- Hansen, Hauke
- Wolff-Rojczyk, Oliver

Handel mit Gebrauchtsoftware, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2012 p.40-42
- Walter, Michel M.

Die Fortschreibung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Umfeld, Neue juristische
Wochenschrift 2012 p.2924-2927

- Senftleben, Martin

The principle of exhaustion and the resale of downloaded software - the UsedSoft / Oracle case, European Law Reporter
2012 p.228-234

- Göbel, Alexander

Droit d'auteur et droits voisins - Droit de distribution - Logiciel - Téléchargement - Épuisement (oui), Propriétés
intellectuelles 2012 nº 44 p.333-337

- Lucas, André

La mise à disposition de copies de logiciels par téléchargement sur internet épuise le droit exclusif de distribution de
l'éditeur sur ces copies, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 85 p.21-26

- Lefèvre, Audrey

Protection juridique de programmes d'ordinateur: les importantes précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 85 p.32-34

- Costes, Lionel

L'épuisement des droits à l'ère de la dématérialisation : une première avancée (à propos de l'arrêt Usedsoft GmbH c/
Oracle, CJUE, 3 juillet 2012), Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 86 p.30-37

- Leriche, Stéphane
- Ruelle, Julie

CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp. (affaire C-128/11): une décision surprenante retreint,
dans certains cas, le droit des éditeurs de logiciels, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº
85 p.129-130

- Coulaud, Mathieu
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Programme d'ordinateur et épuisement du droit de distribution, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.52-53
- Idot, Laurence

Urheberrecht: EuGH trifft Grundsatzentscheidung zu "gebrauchter" Software, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2012 p.322-327

- Ettig, Diana
- Rauer, Nils

Der Handel mit gebrauchter Software im harmonisierten Urheberrecht, Computer und Recht 2012 p.561-572
- Haberstumpf, Helmut

UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp (Case C-128/11) - Sales of "Used" Software and the Principle of
Exhaustion, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012 p.846-853

- Harn Lee, Yin

Handel mit »gebrauchten« Softwarelizenzen, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.668-670
- Stieper, Malte

UsedSoft - where to now for software vendors?, European Competition Law Review 2012 p.545-551

- Batchelor, Bill
- Keohane, Daniel

When is copyright exhausted by a software licence?: UsedSoft v Oracle, European Intellectual Property Review 2012 p.
787-791

- Stothers, Christopher

EuGH: Handel mit gebrauchter Software - UsedSoft, Multimedia und Recht 2012 p.591-593
- Heydn, Truiken J.

Der Handel mit so genannter "Gebrauchtsoftware", Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.654-657
- Marly, Jochen

L'interprétation du droit d'auteur européen sur les logiciels par la Cour de Justice, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2012 nº 87 p.6-11

- Castets-Renard, Céline

Twee voor de prijs van één, Nederlands juristenblad 2012 p.2678-2685
- Van Engelen, Dick

Der Online-Vertrieb von Software nach dem EuGH-Urteil "UsedSoft", Medien und Recht 2012 p.256-260
- Schmitt, Thomas Rainer

De distorsions le droit ( de reproduction ) s'est épuisé
À propos de l'arrêt de la CJUE en date du 3 juillet 2012, UsedSoft c/ Oracle, Propriétés intellectuelles 2012 nº 45 p.
384-387

- Varet, Vincent

DEE ypoth. C-128/2011, apof. tis 3.7.2012 (Emboria metacheirismenon adeion chriseos proggramaton H/Y), Dikaio
Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.413 -p.416

- Igglezakis, I.

Weiterverkauf und "Verleih" online vertriebener Inhalte, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.
980-989

- Hartmann, Thomas

Die Rechtsnatur des Softwarevertrages, Computer und Recht 2012 p.625-637
- Hilty, Reto M.

Chronique de jurisprudence. Internet (questions transversales). Vends logiciels d'occasion, copie numérique, excellente
affaire !, Gazette du Palais 2012 nº 291 à 292 Jur. p.18-19

- Marino, Laure

Exhaustion also applies to first sale of downloaded software, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
786-788

- Rosati, Eleonora

EuGH-Urteil im Fall UsedSoft gegen Oracle klärt steuerlichen Teilaspekt des grenzüberschreitenden Online-
Softwarevertriebs, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2012 p.82-85

- Pinkernell, Reimar

UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid, Nederlands juristenblad 2012 p.2966-2969

- Diamant, Jael
- Wibier, Reinout
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Digitale Kopie: Neue Optionen für Software-Hersteller nach der "Oracle"-Entscheidung des EuGH, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2012 p.569-572

- Hoppen, Peter
- Ulmer, Detlef

EuGH zum Handel mit "gebrauchter Software": Geburtsstunde eines blühenden Geschäftszweigs?, Österreichische
Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.244-248

- Kulka, Andreas

L'épuisement du droit de distribution aux antipodes des traditionnelles licences d'utilisation de logiciels et le rappel à
l'ordre par le juge européen (affaire Usedsoft c/ Oracle), Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2013 nº 90 p.60-65

- Bah, Yacine

European Union (CJEU) has Delivered its Long-Awaited Decision in UsedSoft GmbH v Oracle International Corp,
Computer and Telecommunications Law Review 2013 p.1-2

- Maclean, Fiona

Juristenzeitung 2013 p.42-44
- Ohly, Ansgar

The Oracle Speaks
Case C-128/11, The Bar Review 2013 Vol.18 p.33-44

- Charleton, Peter
- Kelly, Sinéad

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 118
- Hugenholtz, P.B.

DikEE ypoth. C-128/2011, apof. tis 3.7.2012 - UsedSoft GmbH kata Oracle International Corp. - Diataxeis artho 4 [par.
2], 5 [par. 1] Odigias 2009/24/EK. Programmata ilektronikon ypologiston. Emboria metaxeirismenon adeion xriseos
programmaton pou exoun metafortothei apo to Diadiktyo. Analosi tou dikaiomatos dianomis. Ennoia tou ‘prosopou pou
apektise nomimos’, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2013 p.46-49

- Kinini, Efi I.

Een revolutie in het EU-auteursrecht?
Enkele kanttekeningen bij het UsedSoft/Oracle-arrest, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2013 p.
61-72

- Grosheide, F.W.

Het eerste schaap over de dam
Over het UsedSoft/Oracle-arrest van het HvJ EU en de verdere ontwikkeling van de uitputtingsleer in de digitale
omgeving, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2013 p.56-60

- Senftleben, M.R.F.

Erschöpfung des Rechts zum (Weiter-) Verkauf "gebrauchter" Software, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.
224-228

- Enchelmaier, Stefan

Musik aus zweiter Hand - ein neuer digitaler Trödelmarkt?, Computer und Recht 2013 p.279-284
- Kubach, Laura

Die UsedSoft-Kontroverse: Auslegung und Auswirkungen des EuGH-Urteils, Computer und Recht 2013 p.422-427
- Malevanny, Nikita

Endlich angekommen im digitalen Zeitalter!?, Zeitschrift für geistiges Eigentum 2013 p.46-83
- Grützmacher, Malte

Bis zur Erschöpfung? Zur Zulässigkeit des Weiterverkaufs von Dateien gem. Richtlinie 2001/29/EG nach dem Urteil
C-128/11 des EuGH (Usedsoft ./. Oracle), Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag (Ed. De Gruyter -
Berlin) 2013 p.331-340

- Jani, Ole

Diritto d'autore in Internet vera rivoluzione o partita ancora aperta?, Rassegna tributaria 2013 p.607-612
- Melis, Francesco

"Verkauft ist verauft; wiederholen ist gestohlen" - Reflecties op de UsedSoft-uitspraa van het Europese Hof, Droit de la
consommation 2013 p.31-38

- Helberger, Natali

Vom Buch zur Cloud, Zeitschrift für geistiges Eigentum 2013 p.368-396
- Zech, Herbert
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Keine „Used Games” aus dem Netz - Unanwendbarkeit der „UsedSoft”-Entscheidung des EuGH auf Videospiele,
Multimedia und Recht 2013 p.760-765

- Apel, Simon
- Biehler, Manuel
- Krüger, Stefan

Oracle c/ UsedSoft, un an après : regard critique sur les conséquences pratiques de cette décision, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2013 nº 97 p.8-11

- André, Sophie
- Razavia, Mahasti

Nebula in het licht van Oracle vs. UsedSoft, Nederlands juristenblad 2013 p.2994-3000
- Struik, Hendrik

Software Agreements: Stocktaking and Outlook - Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law
Perspective, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2013 p.263-292

- Hafenbrädl, Fabian
- Hilty, Reto M.
- Köklü, Kaya

Startschuss für den digitalen Trödelmarkt, Law as a Service (LaaS) - Recht im Internet- und Cloud-Zeitalter 2013 Bd. 1 p.
361-377

- Kubach, Laura

Rekken en strekken met de UsedSoft-formule, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.1-10
- During, W.G.L.

Gebrauchthandel digitaler Güter?, Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 14 p.3
- Hansen, Hauke

Past de UsedSoft-constructie ook in de Autersrechtrichtlijn?, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht
2014 p.47-52

- Struik, H.

The legal position of sellers and buyers of used licences, European Intellectual Property Review 2014 p.289-297
- Lindskoug, Mette

Zasada wyczerpania prawa a sprzedaż programu komputerowego on-line, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2014
Vol. 2 p.76-86

- Sztobryn, Karolina

On the principle of exhaustion of distribution rights and the marketing of software via the internet, LANDMARK IP
DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.264-270

- Flamme, Michel

Weiterverkauf gebrauchter Software – UsedSoft-Rechtsprechung und ihre Folgen - Erschöpfungsgrundsatz und Schutz
der Softwarehersteller, Multimedia und Recht 2014 p.364-367

- Färber, Claus
- Weisser, Ralf

Online-Erschöpfung doch nur für Software?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.1274-1279
- Neuber, Michael

DRM 2.0: Renaissance technischer Schutzmaßnahmen nach UsedSoft?, Die Kollision von Urheberrecht und
Nutzerverhalten (Ed. Mohr Siebeck, Tübingen) 2014 p.131-143

- Dreyer, Gunda

Josef Kohler und die Erschöpfungslehre, Zeitschrift für geistiges Eigentum 2014 p.470-496
- Haberstumpf, Helmut

The legality of resale of digital content after UsedSoft in subsequent German and CJEU case law, European Intellectual
Property Review 2015 p.414-429

- Savič, Maša
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Aff.    C-130/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012.
Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd contre Comptroller-General of Patents.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention - Médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité - Première
autorisation - Produit autorisé successivement comme médicament vétérinaire et médicament humain.
Affaire C-130/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.28
- Roset, Sebastien

Neurim: Episode IV - a new hope, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.696-698

- Inman, Paul
- Spink, Simon

La nuova indicazione di un vecchio principio attivo conquista il certificato protettivo complementare, Diritto comunitario
e degli scambi internazionali 2012 p.399-428

- Forni, Federico

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.72-73
- Kupecz, A.F.

Neurim - ein neuer Erzeugnisbegriff bei ergänzenden Schutzzertifikaten?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
INT 2013 p.509-513

- Schell, Jürgen

Aff.    C-131/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012.
Pfeifer & Langen KG contre Hauptzollamt Aachen.
Agriculture - Règlement (CEE) nº 1443/82 - Article 3, paragraphe 4 - Application du régime des quotas dans le secteur du
sucre - Quantité excédentaire de sucre constatée par les autorités d’un État membre lors d’un contrôle a posteriori effectué
chez le producteur - Prise en considération de cet excédent lors de l’établissement de la production définitive de la
campagne de commercialisation pendant laquelle la différence est constatée.
Affaire C-131/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Nuove pregiudiziali: tassazione e imputazione delle scorte, forma della rinuncia alle consegne. Un po' di ordine nel
ginepraio dell'OCM dello zucchero, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.305-312

- D'Antuono, Rosa Maria
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Aff.    C-132/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2012.
Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH contre Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt
Gesellschaft mbH.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Différence de traitement fondée sur l’âge
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes généraux du droit de l’Union - Convention collective
- Absence de prise en compte, aux fins du classement des membres du personnel navigant commercial d’une compagnie
aérienne dans la grille de rémunération, de l’expérience professionnelle acquise au sein d’une autre compagnie
appartenant au même groupe d’entreprises - Clause contractuelle.
Affaire C-132/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Calcolare gli scatti senza l'anzianità infragruppo non costituisce una discriminazione in base all'età, Guida al diritto 2012
nº 27 p.101-103

- De Pasquale, Patrizia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 470
- Mok, M.R.

Age, ancienneté et expérience : le mélange des genres, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.580-581
- Tissandier, Hélène

Prise en compte partielle de l'expérience professionnelle : pas de discrimination indirecte fondée sur l'âge, La Semaine
Juridique - Social 2012 nº 40 p.26

- Cavallini, Joël

Égalité de traitement et expérience professionnelle, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.48-49
- Driguez, Laetitia

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 10 p.27-28
- Rayer, C.W.G.

Gleichbehandlung: Altersdiskriminierung / Flugbegleiter, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.
441-443

- Forst, Gerrit

Keine Altersdiskriminierung bei Nichtberücksichtigung konzerninterner Berufserfahrung, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2013 p.96-104

- Przeszlowska, Dominika

EuGH: (Nicht-)Anrechnung von Vordienstzeiten bei anderen AG ist keine Altersdiskriminierung, Zeitschrift für
Arbeitsrecht und Sozialrecht 2013 p.92-95

- Stupar, Ingomar
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Aff.    C-133/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012.
Folien Fischer AG et Fofitec AG contre Ritrama SpA.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétences
spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Action en constatation négative (‘negative Feststellungsklage’) -
Droit de l’auteur présumé d’un fait dommageable d’attraire la victime potentielle devant le tribunal du lieu où ce fait s’est
prétendument produit ou risque de se produire afin de constater l’inexistence d’une responsabilité délictuelle.
Affaire C-133/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Compétence en matière délictuelle et domaine de l'article 5, point 3, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.37-38
- Idot, Laurence

Les petits pas de la justice civile transfrontière européenne : l'exemple de la propriété intellectuelle, Revue Lamy droit des
affaires 2012 nº 77 p.69

- Bergé, Jean-Sylvestre

Prozessuale Torpedos - Internationale Zuständigkeit bei negativen Feststellungsklagen, European Law Reporter 2012 p.
325

- Wittwer, Alexander

EuGVVO: Deliktsgerichtsstand für negative Feststellungsklage ("Torpedoklagen"), Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.952-953

- Sujecki, Bartosz

[Competencia judicial internacional] - Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso para demandar a la víctima
potencial ante el tribunal del lugar en el que tal hecho supuestamente se ha producido o pudiera producirse – Tribunal de
Justicia, Sala Primera, Sentencia de 25 de octubre de 2012. Asunto C-133/11 [Folien Fischer AG y Fofitec AG / Ritrama
SpA], Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.846-850

- Oró Martínez, Cristian

Torpedo e diritti della personalità, Il diritto industriale 2013 p.52-57
- De Vecchi Lajolo, Vittorio

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 80
- Strikwerda, L.

Negative Feststellungsklagen am Deliktsgerichtsstand: Der EuGH schafft Klarheit, Ecolex 2013 p.123-126
- Domej, Tanja

European Court of Justice opens the door further to torpedo proceedings, Nederlands internationaal privaatrecht 2013 p.
25-28

- Vanleenhove, Cedric

Quand la procédure joue contre la compétence: quelques exemples empruntés au contentieux international, Revue
trimestrielle de droit civil 2013 p.166-169

- Thery, Philippe

Compétence en matière d'action en constatation négative visant à faire établir l'absence de responsabilité délictuelle ou
quasi délictuelle, Revue critique de droit international privé 2013 p.506-511

- Muir Watt, Horatia

Negative Feststellungsklage am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung –Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 25.
Oktober 2012, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2013 p.874-889

- Gebauer, Martin

Azione di accertamento negativo e forum delicti nel regolamento CE n.44/2001, Rivista di diritto processuale 2013 p.
1248-1260

- Garavaglia, Mattia

Acciones negativas, derecho de la competencia y abuso de derecho procesal en la Unión Europea. Consideraciones sobre
el asunto C-133/11, "Folien Fischer AG y Fofitec AG c. Ritrama SpA", Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47
p.125-147

- Rodriguez Pineau, Elena

Klagen auf Feststellung des Nichtvorliegens eines Haftungsverhältnisses: Das Forum-Shopping steht in Europa nun auch
vermeintlichen Schädigern offen, Produkthaftpflicht international (PHI) 2014 p.17-19

- Dehghani, Ario
- Di Meglio, Cecile
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Aff.    C-134/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012.
Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reiseversicherung AG.
Directive 90/314/CEE - Voyages, vacances et circuits à forfait - Article 7 - Protection contre le risque d’insolvabilité ou
de faillite de l’organisateur du forfait - Champ d’application - Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation
frauduleuse des fonds déposés par le consommateur.
Affaire C-134/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj, Pravna praksa 2012 nº 8 p.25
- Vatovec, Katarina

La dichiarazione di insolvenza del tour operator non influisce sul diritto al rimborso dei viaggiatori, Guida al diritto 2012
nº 11 p.86-88

- Castellaneta, Marina

Directive « voyages, vacances et circuits à forfait », Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.28-29
- Rigaux, Anne

Se il tour operator fallisce, il viaggiatore deve essere rimborsato, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.
77-78

- Adobati, Enrica

Insolvenzabsicherung bei Pauschalreisen, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht  2012 p.106-109
- Staudinger, Ansgar

Arrêt "Blödel-Pawlik": la couverture de l'insolvabilité de l'organisateur de voyages est-elle absolue?, Journal de droit
européen 2012 nº 191 p.217

- Guyot, Cédric

European Review of Contract Law 2012 p.481-486

- Kull, Irene
- Torga, Maarja

Les droits des passagers aériens sont protégés au-delà du règlement (CE) n° 261/2004, Revue trimestrielle de droit
européen 2013 p.374

- Grard, Loïc

Aff.    C-135/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012.
IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Accès du public aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphe 5 -
Portée - Documents émanant d’un État membre - Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents -
Étendue du contrôle effectué par l’institution et le juge de l’Union sur les motifs d’opposition invoqués par l’État membre
- Production du document litigieux devant le juge de l’Union.
Affaire C-135/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie 2012 nº 175
- Overkleeft-Verburg, G.

Accès aux documents, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.12
- Larché, Marion
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Aff.    C-136/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012.
Westbahn Management GmbH contre ÖBB-Infrastruktur AG.
Transport - Transport ferroviaire - Obligation du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de fournir, aux entreprises
ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant la circulation des trains et, notamment, celles relatives aux
retards éventuels des trains permettant d’assurer les correspondances.
Affaire C-136/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Transports ferroviaires, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.48
- Gazin, Fabienne

Arrêt Westbahn: la C.J.U.E. précise la protection des consommateurs en matière d'horaires de trains, Revue européenne
de droit de la consommation 2013 p.131-137

- Salque, Christine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 234
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 118
- Verhoeven, M.J.M.

Arrêt "Westbahn Management": les droits des voyageurs ferroviaires, Journal de droit européen 2013 nº 196 p.56-58
- Salque, Christine

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.559-564
- Nowak, J.T.

Protection des droits des passagers ferroviaires, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.375
- Grard, Loïc

Arrêt "ÖBB-Personenverkehr": transport ferroviaire, force majeure et remboursement de billet en cas de retard, Journal
de droit européen 2013 nº 204 p.392-393

- Nyssen, Laure-Anne

Arrêt ÖBB : l'effet de la force majeure sur la responsabilité du transporteur dans le contrat de transport ferroviaire de
voyageurs européens, European Journal of Consumer Law 2014 p.185-197

- Ducuing , Charlotte

Aff.    C-137/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012.
Partena ASBL contre Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 13 et 14 quater - Législation applicable
- Travailleurs non salariés - Régime de sécurité sociale - Affiliation - Personne exerçant une activité salariée ou n’exerçant
aucune activité dans un État membre - Activité non salariée exercée dans un autre État membre - Mandataire de société -
Résidence dans un État membre autre que celui du siège de la société - Gestion de la société depuis l’État de la résidence -
Règle nationale établissant une présomption irréfragable d’exercice de l’activité professionnelle en tant que travailleur
indépendant dans l’État membre du siège de la société - Affiliation obligatoire au statut social des travailleurs
indépendants de cet État.
Affaire C-137/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Sécurité sociale et détermination de la loi applicable, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.30-31
- Idot, Laurence

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Législation applicable, lieu réel et lieu présumé d'exercice de
l'activité : jusqu'où un Etat peut-il combattre la fraude sociale ?, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.22-23

- Lhernould, Jean-Philippe

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-138/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012.
Compass-Datenbank GmbH contre Republik Österreich.
Concurrence - Article 102 TFUE - Notion d’‘entreprise’ - Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans
une base de données - Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération - Incidence du
refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données - Droit ‘sui generis’ prévu à l’article 7 de la
directive 96/9/CE.
Affaire C-138/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 564
- Mok, M.R.

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.7-8

- Arhel, Pierre

Champ d'application matériel, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.40
- Idot, Laurence

Prérogative de puissance publique n'est pas activité économique en droit de la concurrence, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.28

- Robin, Catherine

Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2013 p.355-356
- Van de Gronden, Johan

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.59-60

- Belder, L.P.C.
- Speyart, H.M.H.

Het veelkoppige monster, genaamd "onderneming", Tijdschrift voor Staatssteun 2013 p.52-59

- Rijnen, C.
- Saanen, N.

"Turning Government Data Into Gold": The Interface Between EU Competition Law and the Public Sector Information
Directive - With Some Comments on the Compass Case, International Review of Intellectual Property and Competition
Law 2013 p.79-95

- Lundqvist, Björn

Aff.    C-139/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012.
Joan Cuadrench Moré contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.
Transports aériens - Indemnisation et assistance des passagers - Refus d’embarquement, annulation ou retard important
d’un vol - Délai de recours.
Affaire C-139/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga, Pravna praksa 2013 nº 2 p.25
- Vatovec, Katarina
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Aff.    C-141/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2012.
Torsten Hörnfeldt contre Posten Meddelande AB.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge -
Réglementation nationale octroyant un droit inconditionnel de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorisant la cessation
automatique du contrat de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge - Absence de prise en
compte du montant de la pension de retraite.
Affaire C-141/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Altersgrenzen - mal so, mal so, Ende offen?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 nº 14 p.III
- Preis, Ulrich

Tijdschrift Recht en Arbeid 2012 nº 11 p.33-34
- Voogsgeerd, H.H.

Altersgrenzen, Kündigungsschutz nach Erreichen der Altersgrenze und die Befristung von "Altersrentnern", Neue
juristische Wochenschrift 2012 p.2758-2762

- Bayreuther, Frank

Rupture du contrat de travail à 67 ans et inégalité de traitement, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.50-51
- Driguez, Laetitia

Arbeitsrecht: Keine Altersdiskriminierung bei automatischer Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 67 Jahren trotz
niedriger Rente, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.796-797

- Ferme, Marco

Legal Termination of the Employment Contracts on the Basis of Age - a Zeitgeist of the Current Time?, European Law
Reporter 2012 p.321-323

- Heiskanen, Heta-Elena

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Une décision sans surprise : la rupture automatique du contrat
de travail à 67 ans est une différence de traitement justifiée, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.17-18

- Tissandier, Hélène

Recht des Arbeitgebers, das Arbeitsverhältnis mit Vollendung des 67. Lebensjahres des Arbeitnehmers einseitig zu
beenden, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.269-277

- Gotthardt, Michael

EuGH: Schwedische Altersgrenze von 67 Jahren keine verbotene Altersdiskriminierung - auch bei bescheidener Rente,
Altersdiskriminierung, Jahrbuch 2013 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien)
 2013 p.205-216

- Wachter, Gustav

Az Európai Bíróság újabb ítélete az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmáról  - A munkavégzéssel
összefüggő, életkor alapján történő megkülönböztetés jogszerűségnek egyes kérdései, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 2
p.56-64

- Zaccaria, Márton Leó

Aff.    C-145/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2001/82/CE - Médicaments vétérinaires - Procédure décentralisée en vue de l’octroi d’une
autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire dans plusieurs États membres - Médicaments génériques
similaires aux médicaments de référence déjà autorisés - Refus de validation de la demande par un État membre -
Composition et forme du médicament.
Affaire C-145/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.28-29
- Roset, Sebastien
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Aff.    C-146/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012.
AS Pimix contre Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus et Põllumajandusministeerium.
Adhésion de nouveaux États membres - Fixation de la taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles - Renvoi,
dans une disposition de législation nationale, à une disposition d’un règlement de l’Union n’ayant pas été régulièrement
publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de l’État membre en question.
Affaire C-146/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 285

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.

Régime linguistique, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.18
- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Principe de sécurité juridique,
Revue de droit rural 2013 nº 417 p.17

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-147/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012.
Secretary of State for Work and Pensions contre Lucja Czop (C-147/11) et Margita Punakova (C-148/11).
Règlement (CEE) nº 1612/68 - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour permanent - Prestation d’assistance sociale - Garde
d’enfant - Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine.
Affaires jointes C-147/11 et C-148/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Fondement du droit de séjour : distinction entre travailleurs salariés et citoyen européen, Europe 2012 Novembre Comm.
nº 11 p.29-30

- Michel, Valérie

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.241-243
- Oosterom-Staples, Helen

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-149/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012.
Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV.
Marque communautaire - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 15, paragraphe 1 - Notion d’‘usage sérieux de la marque’
- Étendue territoriale de l’usage - Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre - Suffisance.
Affaire C-149/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Die ernsthafte Markenbenutzung "in der Gemeinschaft"- Die Schlussanträge der Generalanwältin in der Vorlagesache
ONEL/OMEL vom 5.7.2012, Markenrecht 2012 p.360-365

- Fritzsche, Saskia
- Slopek, David E. F.

Use of a Community trade mark in one EU Member State: is it genuine use in the Community?, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2012 p.781-783

- Hall, Niamh

Marchio difensivo ed estensione territoriale nella valutazione dell'uso effettivo del marchio per impedire la decadenza,
Rivista di diritto industriale 2013 II p.106-109

- Berti Arnoaldi, Elisabetta

Portée territoriale de l'usage sérieux d'une marque antérieure. Pour apprécier la portée territoriale de l'usage sérieux d'une
marque antérieure, il ne faut pas tenir compte des frontières nationales, tout dépendant des circonstances de l'espèce,
Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.46

- Idot, Laurence

Anforderungen an das territoriale Ausmass der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, European Law
Reporter 2013 p.57-59

- Lerach, Mark

Auslegung des Begriffs "ernsthafte Benutzung" - Leno Merken [ONEL/OMEL], Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2013 p.185-186

- Sosnitza, Olaf

Markenrecht: "Ernsthafte Benutzung" einer Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.232-233

- Ebert-Weidenfeller, Andreas

Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke nach der Entscheidung ONEL ./. OMEL - von rechtlichen und
wirtschaftlichen Realitäten, Markenrecht 2013 p.101-105

- Obex, Hannes
- Ruess, Peter

Territoriale eisen aan normaal gebruik, Berichten industriële eigendom 2013 p.174-176
- Cohen Jehoram, T.

Waar moet een gemeeschapsrecht worden gebruikt om het recht erop te handhaven?, Ars aequi 2013 p.686-690
- Gielen, Ch.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 443
- Gielen, Ch.

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.429-431
- Verschuur, A.M.E.

On the issue whether a use of a Community trade mark in one Member State is sufficient for 'genuine use' of the trade
mark, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels)
2014 p.271-277

- Ortmans, Simone
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Aff.    C-150/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 1999/37/CE - Documents d’immatriculation des véhicules - Véhicules précédemment
immatriculés dans un autre État membre - Changement de propriétaire - Obligation de contrôle technique - Demande de
production du certificat de conformité - Contrôle technique effectué dans un autre État membre - Non-reconnaissance -
Absence de justifications.
Affaire C-150/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Manquement relatif au contrôle technique et au certificat de conformité, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº
39 p.1733

- Picod, Fabrice

Formalités requises des véhicules d'occasion importés, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.25-26
- Rigaux, Anne

Aff.    C-152/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012.
Johann Odar contre Baxter Deutschland GmbH.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Interdiction de toute discrimination
fondée sur l’âge et sur un handicap - Indemnité de licenciement - Plan social prévoyant la réduction du montant de
l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés.
Affaire C-152/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 19 p.143-145
- Koster, M.

Prise en compte de l'âge et du handicap pour le calcul d'indemnités de rupture du contrat de travail. La diminution des
indemnités de rupture en fonction de l'âge peut être admise à certaines conditions, mais pas leur réduction en raison du
handicap, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.44-45

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Discrimination selon l'âge ou le handicap et plan social: droit
européen interne au diapason, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.161-163

- Gardin, Alexia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 217
- Mok, M.R.

Le jeu des discriminations multiples, Revue de droit du travail 2013 p.254-256
- Mercat-Bruns, Marie

Diskriminierung bei Berechnung einer Sozialplanabfindung - Nicht wegen des Alters, wohl aber wegen
Schwerbehinderung, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.601-605

- Zange, Julia

Diskriminierende Sozialpläne, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.325-339

- Grünberger, Michael
- Sagan, Adam

Sinn und Grenzen des gesetzlichen Sozialplans, Recht der Arbeit 2013 p.166-176
- Willemsen, Heinz Josef

Diskriminierung durch Differenzierung nach Rentennähe in Sozialplänen? - die Rechtssache "Odar", Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.319-323

- Seiwerth, Stephan
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Aff.    C-153/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mars 2012.
Klub OOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite.
TVA - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction - Naissance du droit à déduction - Droit pour une société
de déduire la TVA acquittée en amont pour l’achat d’un bien d’investissement n’ayant pas encore été mis en exploitation
dans le cadre des activités professionnelles de cette société.
Affaire C-153/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 6 p.40-41
- Kalman, Eszter

Droit de déduction à TVA et fraude, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.208
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-154/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012.
Ahmed Mahamdia contre République algérienne démocratique et populaire.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence en matière de contrats individuels de
travail - Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers - Immunité de l’État employeur - Notion de ‘succursale,
agence et autre établissement’ au sens de l’article 18, paragraphe 2 - Compatibilité d’une convention attributive de
juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21.
Affaire C-154/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Dipendenti ambasciate estere: sulle cause di lavoro la competenza giurisdizionale è dei giudici nazionali. Fornita
un'interpretazione estensiva della nozione di "qualsiasi altra sede d'attività", Guida al diritto 2012 nº 33/34 p.92-94

- Piroddi, Paola

Contrats individuels de travail conclus par une ambassade, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.50
- Idot, Laurence

Immunità dalla giurisdizione e regolamento (CE) 44/2001: riflessioni a partire dalla sentenza Mahamdia, Rivista di diritto
internazionale 2012 p.1089-1110

- Migliorini, Sara

Coopération judiciaire en matière civile, Journal du droit international 2013 p.494-504
- Dopagne, Frédéric

Grenzen der Staatenimmunität und europäische Gerichtsstände bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten von
Botschaftsangestellten, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.83-95

- Junker, Abbo

Revue critique de droit international privé 2013 p.223-236
- Pataut, Etienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 334
- De Boer, Th.M.

Sovereign immunity in Employment Law Revisited, Irish Employment Law Journal 2013 Vol. 10 nº 1 p.33-35
- O'Mara, Ciarán

L'immunità degli Stati della giurisdizione civile nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE: il caso Mahamdia,
Giurisprudenza italiana 2013 p.1841-1846

- Nino, Michele

Deutscher Kündigungsschutz für das Personal ausländischer Botschaften?, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2013 p.536-545

- Martiny, Dieter

Chroniques d'un malentendu: les relations entre les immunités de juridiction et le Règlement Bruxelles I, Revue de droit
commercial belge 2014 p.53-61

- Joubert, Natalie
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Aff.    C-157/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.
Politique sociale - Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Clause 2
- Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en
vigueur dans chaque État membre’ - Champ d’application de l’accord-cadre - Clause 4, point 1 - Principe de non-
discrimination - Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques -
Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail - Réglementation nationale établissant une
différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée
déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.
Affaire C-157/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Solo un giudice italiano ha la possibilità di decidere se il lavoro socialmente utile è in realtà subordinato, Guida al diritto
2012 nº 16 p.56-58

- Ingravallo, Ivan

Notion de travailleur au sens de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.216
- Driguez, Laetitia

La qualification de travailleur au sens de la directive CDD, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.525
- Tissandier, Hélène

I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia, tra stabilizzazioni indebite e
riqualificazioni impossibili, Rivista italiana di diritto del lavoro 2012 p.971-983

- Pasqualetto, Elena

Aff.    C-158/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012.
Auto 24 SARL contre Jaguar Land Rover France SAS.
Concurrence - Article 101 TFUE - Secteur automobile - Règlement (CE) nº 1400/2002 - Exemption par catégories -
Système de distribution sélective - Notion de ‘critères définis’ s’agissant d’un système de distribution sélective
quantitative - Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs - Absence de critères de sélection quantitatifs
précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires.
Affaire C-158/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Maintien de la distinction du quantitatif et du qualitatif, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 26 p.1269
- Picod, Fabrice

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 161-162 p.9-10

- Arhel, Pierre

Une sécurité juridique renforcée pour la distribution sélective quantitative, Revue de jurisprudence de droit des affaires
2012 nº 10 p.755-758

- Vogel, Joseph

Système de distribution sélective quantitative : La CJUE interprète la notion de « critères définis » au sens de l’article 1,
§1, sous f), du règlement nº 1400/2002 (Auto 24), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.89-90

- Sarrazin, Cyril

Distribution selective quantitative : La CJUE explicite la notion de « critère défini » au sens du Règlement CE Nº
1400/2002 en énonçant que si les critères quantitatifs doivent avoir un contenu précis vérifiable, ils n’ont pas à être
objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous les candidats à l’agrément
(Auto 24), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.116-120

- Eréséo, Nicolas

"Umfassende Flexibilität bei der zahlenmäßigen Begrenzung selektiver Vertriebssysteme", Betriebs-Berater 2012 p.
1885-1886

- Schultze, Jörg-Martin

Kartellrecht: Begriff der "festgelegten Merkmale" im Fall eines quantitativen selektiven Vertriebssystems, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.630-631

- Pautke, Stephanie

3 QUESTIONS La notion de « Critères définis » dans la distribution sélective automobile (CJUE, 14 juin 2012,
C-158/11), La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2012 nº 40 p.5-6

- Wilhelm, Pascal
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Automobile et distribution sélective quantitative, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 74 p.53
- Mathonnière, Chloé

Distribution automobile et sélection quantitative, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.41-42
- Idot, Laurence

European Court of Justice: Quantitative Selection Criteria do not have to be Objectively Justified, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 6 p.552-553

- Altham, Steven
- Simon, Stephan

Quand une nouvelle fois les impératifs de l'automobile malmènent les principes de la distribution sélective, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 252 p.9-16

- Junqua-Lamarque, Mathieu

Auto 24 SARL tegen Jaguar Land Rover France SAS (Auto24/JLR), Markt & Mededinging 2012 p.224-229
- Knapen, M.

Droit spécial du contrat. La Cour de justice se prononce sur la distribution sélective quantitative en matière automobile,
Revue des contrats 2012 p.1225-1230

- Idot, Laurence

Distribution sélective quantitative : sur quels critères licites peut-on s’appuyer ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 37 p.21

- Sélinsky, Véronique

"Die guten ins Töpfchen …" - Zur Auswahl der zugelassenen Händler in selektiven Vertriebssystemen, Zeitschrift für
Wettbewerbsrecht 2013 p.346-364

- Beutelmann, Martin

I apofasi Auto 24 (Ypothesi C-158/2011) tou DEE os aformi epanexetasis ton symvaseon dianomis sto dikaio tou
eleftherou antagonismou , Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2014 p.12-18

- Tzouganatos, Dimitris N.

Aff.    C-159/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012.
Azienda Sanitaria Locale di Lecce et Università del Salento contre Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a..
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Services - Étude et évaluation de la
vulnérabilité sismique de structures hospitalières - Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université -
Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique - Contrat à titre onéreux - Contrepartie ne dépassant
pas les coûts exposés.
Affaire C-159/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

La CJUE affine sa jurisprudence sur les contrats entre personnes publiques, L'actualité juridique ; droit administratif 2012
p.2407

- Poupeau, Diane

Le regole europee in materia di appalti pubblici: nulla di nuovo dalla Corte con sentenza 19 dicembre 2012, C-159/11
(...?), Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2012 p.23-25

- G.F., 

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Contrats entre personnes publiques, L'actualité juridique ;
droit administratif 2013 p.338-340

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Contrats de services entre entités publiques. Application du droit de l'Union sur les marchés publics à un contrat de «
partenariat public/public », dès lors que le contrat n'a pas pour objet exclusif la mise en oeuvre d'une mission de service
public commune aux cocontractants, n'est pas régi exclusivement par des exigences propres à l'intérêt général et privilégie
le prestataire retenu par rapport à ses concurrents, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.32-33

- Simon, Denys

Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in-house razmerij na področju javnih naročil, Pravna praksa 2013 nº 3 p.26-27
- Hodnik, Alen

Clarification of Permissible Public Cooperation and Pecuniary Interest: Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università des
Salento v Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (C-159/11), Public Procurement Law Review 2013 p.NA61-
NA64

- McGowan, David
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EuGH präzisiert Anforderungen an interkommunale Kooperationen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.
765-769

- Geitel, Oskar Maria

Il partenariato pubblico-pubblico nel diritto comunitario degli appalti pubblici, Il diritto dell'Unione Europea 2013 p.
381-397

- De Luca, Piero

L'apparente neutralità comunitaria sull'autoproduzione pubblica: dall'in house al Partenariato "Pubblico-Pubblico",
Giurisprudenza italiana 2013 p.1415-1420

- Mazzamuto, Marco

Contrats de recherche des universités : La Cour de justice de l’UE considère que les contrats de prestation de services
passés entre une université et une autre personne publique sont soumis aux règles de mise en concurrence (Università del
Salento), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.183-185

- Sée, Arnaud

Azienda - the Creation of an Exemption from Public Procurement Law, Public Procurement Law Review 2013 p.225-235
- Olsson, Erik

Notion de marché public- interprétation finaliste du caractère onéreux, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.339
- Durviaux, Ann Lawrence

La coopération horizontale, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.346
- Durviaux, Ann Lawrence

Attività di protezione civile tra contratti di appalto, affidamenti in house, accordi fra pubbliche amministrazioni, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2013 2 Sez. II p.50-65

- Trivelloni, Sabrina

Domstolen som lagstiftare - EU-domstolens avgörande Locale di Lecce, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.139-148
- Olsson, Erik

Tjänster mellan myndigheter ska konkurrensutsättas - EU-domstolens dom den 19 december 2012 i mål nr C-159/11
(förhandsbesked), Europarättslig tidskrift 2013 Nr 2 p.293-307

- Calais, Magnus

Aff.    C-160/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Bawaria Motors sp. z o.o. contre Minister Finansów.
Directive 2006/112/CE - TVA - Article 136 - Exonérations - Articles 313 à 315 - Régime particulier d’imposition de la
marge bénéficiaire - Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur - Véhicules préalablement livrés à
l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe
payée en amont.
Affaire C-160/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.51-52
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Régime de la marge bénéficiaire, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.45
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-164/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Non-transposition
dans le délai prescrit.
Affaire C-164/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

France Violated Directive on Energy Taxation, ECJ Rules, Tax Notes International 2012 p.619-620
- Borenstein, Sophie
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Aff.    C-165/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012.
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contre Profitube spol. s r.o.
Sixième directive TVA - Applicabilité - Code des douanes communautaire - Marchandises en provenance d’un pays tiers
et placées sous le régime de l’entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre - Transformation des marchandises sous
le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension - Vente des marchandises et placement de
nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier - Maintien dans le même entrepôt douanier pendant l’ensemble des
opérations - Livraison de biens effectuée à titre onéreux sur le territoire national - Fait générateur de la TVA.
Affaire C-165/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

TVA et régimes douaniers, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.31
- Gazin, Fabienne

EuGH: Lieferung von Waren im Zolllager umsatzsteuerpflichtig, Ecolex 2013 p.176-177
- Spies, Karoline

Aff.    C-166/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er mars 2012.
Ángel Lorenzo González Alonso contre Nationale Nederlanden Vida Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.E.
Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577/CEE -
Champ d’application - Exclusion - Contrats d’assurance en unité de compte.
Affaire C-166/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Inapplicabilità della direttiva n. 85/577/CEE ai contratti di assicurazione united linked, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2012 p.80-82

- Adobati, Enrica

Consumer protection under EU law 'is not absolute': yes, but be careful!, European Review of Contract Law 2012 Vol. 5
p.221-233

- Weatherill, Stephen

Arrêt "González Alonso": les "nouveaux" produits d'assurance vie sont-ils des contrats d'assurance?, Journal de droit
européen 2012 nº 190 p.185-187

- Binon, Jean-Marc

Directive sur les contrats négociés en-dehors des établissements commerciaux, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.220
- Meister, Marie

Arrêt Alonso: les contrats d'assurance-vie en unités de compte sont bien de l'assurance, Revue européenne de droit de la
consommation 2012 p.567-574

- Mayaux, Luc

Ancora una pronuncia sulla natura giuridica delle polizze unit linked : l'interpretazione della Corte di giustizia europea,
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 I p. 798-803

- Fabiano, Angela Eleonora

Haustürwiderrufsrichtlinie nicht auf Beitritt zu fondsgebundenem Versicherungsvertrag anwendbar, Verbraucher und
Recht 2012 p.451-453

- Schultheiß, Tilman

No more Doubts about the Nature of Unit-Linked Products, European Journal of Risk Regulation 2013 Vol. 3 nº 4 p.
621-624

- Diaz Llavona, Covadonga

Aff.    C-167/11 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 mars 2012.
Cantiere navale De Poli SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Aides d’État - Incompatibilité avec le marché commun - Décision de la
Commission - Modification d’une aide existante - Règlement (CE) nº 794/2004 - Règlement (CE) nº 1177/2002 -
Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale.
Affaire C-167/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Illegal State Aid for Shipbuilding in Italy - Life Punishes Those Who Delay, European State Aid Law Quarterly 2013 p.
737-743

- Reich, Dietmar O.
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Aff.    C-168/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2013.
Manfred Beker et Christa Beker contre Finanzamt Heilbronn.
Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Revenus de capitaux - Convention préventive de la double
imposition - Dividendes distribués par des sociétés établies dans des États membres et des États tiers - Détermination du
plafond d’imputation de la retenue effectuée à l’étranger sur l’impôt sur le revenu national - Non-prise en compte des
dépenses personnelles et liées au train de vie - Justification.
Affaire C-168/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Foreign Tax Offsets Calculation Must Include Deductions, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.915-916
- Jackson, Randall

Double imposition. La Cour critique les modalités de calcul du plafond d'un crédit d'impôt accordé par l'Allemagne aux
contribuables ayant obtenu leurs revenus à l'étranger, en vue de limiter la double imposition juridique, Europe 2013 Avril
Comm. nº 4 p.29

- Gazin, Fabienne

Personen- und familienbezogene Abzüge sind bei Berechnung des Anrechnungshöchstbetrages zu berücksichtigen,
European Law Reporter 2013 p.67-68

- Strunz, Eva

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 5 p.32-34
- Paternotte, Rens

Auswirkungen des EuGH-Urteils in der Rs. Beker auf die Investmentbesteuerung, Betriebs-Berater 2013 p.2076-2081

- Quinten, Roland
- Schiefer, Florian
- Wölfert, Jessica

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des dividendes, Revue de droit fiscal 2013 p.30-32

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Justifications, Revue de droit fiscal 2013 p.34-35

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Germany's Tax Credit Rules Successfully Challenged Before the ECJ, Tax Notes International 2014 p.427-430
- O'Shea, Tom

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1120 -



Aff.    C-170/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012.
Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et autres contre Hendrikus Cornelis Kortekaas et autres.
Règlement (CE) nº 1206/2001 - Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Champ d’application matériel - Audition par une juridiction d’un État membre d’un témoin étant partie à la procédure au
principal et résidant dans un autre État membre - Possibilité de citer une partie en tant que témoin devant la juridiction
compétente selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction.
Affaire C-170/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Caractère non exhaustif des modes d'obtention des preuves, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.51-52
- Idot, Laurence

Zivilverfahrensrecht: Kein obligatorischer Charakter der EuBeweisVO bei Vernehmung eines ausländischen Zeugen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.833-835

- Bach, Ivo

[Proceso] -El órgano jurisdiccional de un estado miembro que desea interrogar a un testigo residente en otro estado
miembro está facultado a citarlo - Tribunal de Justicia, Sala Primera, Sentencia de 6 de septiembre de 2012. Asunto
C-170/11 [Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens e.a. / Hendrikus Cornelis Kortekaas e.a.], Anuario español de
derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.986-990

- Esteban de la Rosa, Gloria

Juristenzeitung 2013 p.98-99
- Teixeira de Sousa, Miguel

Die ausländische Partei als Zeuge im Europäischen Beweisrecht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.49-52
- Kern, Christoph A.

Il Reg. (CE) n.1206/2001 non è, ad avviso della Corte di giustizia, uno strumento esclusivo, Giurisprudenza italiana 2013
p.1139-1143

- Besso, Chiara

Freier Beweistransfer oder "Exklusivität" der Rechtshilfe in Zivilsachen?, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2013 p.231-234

- Knöfel, Oliver L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 554
- Strikwerda, L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 554
- Strikwerda, L.

Les arrêts Lippens et ProRail : retour sur l'exclusivité de la réglementation européenne de collecte des preuves, Journal
des tribunaux 2014 p.557-560

- Nuyts, Arnaud

Aff.    C-171/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012.
Fra.bo SpA contre Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher
Verein.
Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative - Procédure nationale de
certification - Présomption de conformité au droit national - Applicabilité de l’article 28 CE à un organisme privé de
certification.
Affaire C-171/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

The Treaty is coming to get you..., European Law Review 2012 p.367-368
- Nic Shuibhne, Niamh

Jurisprudentie bestuursrecht 2012 nº 196
- De Waele, H.C.F.J.A.

Activités d'un organisme de droit privé et liberté de circulation, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 35 p.
1517

- Picod, Fabrice

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.8

- Arhel, Pierre
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Mesures d'effet équivalent, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.29
- Rigaux, Anne

I tritenergeia ton themeliodon elefetherion tou Dikaiou tis Enosis. Idiotikoi organismoi typopoiisis kai pistopoiisis
proïonton, Nomiko Vima 2012 p. 1604-1606

- Koufaki, Ioanna

Standardisierung als Mittel zur Förderung und Beschränkung des Handels und des Wettbewerbs, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2012 p.765-770

- Schweitzer, Heike

Nog geen horizontale rechtstreekse werking van het vrije verkeer van goederen?, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2012 p.329-335

- Nauta, T.
- Van Harten, H.J.

Eleftheri kykloforia ton eborevmaton. Metra isodynamou apotelesmatos pros posotiko periosmo. Ethniki diadikasia
pistopoiiseos. Tekmirio pistotitas pros to ethniko dikaio. Dynatotita efarmogis tou arthrou 28 EK se idiotiko organismo
pistopoiiseos., Armenopoulos 2012 p.1982-1983

- A.T., 

Die "horizontale" Anwendbarkeit der Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV), Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2013 p.16-27

- Roth, Wulf-Henning

Horizontale Drittwirkung der Warenverkehrsfreiheit?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.607-612

- Jung, Florian
- Schmahl, Stefanie

Zur Drittwirkung der Warenverkehrsfreiheit - Die horizontale Wirkung der Warenverkehrsfreiheit am Beispiel der
technischen Regelsetzung, Deutsches Verwaltungsblatt 2013 p.1148-1158

- Greve, Holger
- Kloepfer, Michael

From Status to Impact, and the Role of National Legislation: The Application of Article 34 TFEU to a Private
Certification Organisation in Fra.bo, European Journal of Risk Regulation 2013 Vol. 4 nº 3 p.405-408

- Van Leeuwen, Barend

Towards Honrizontal Direct Effect for the Free Movement of Goods? Comment on Fra.bo, European Law Review 2013
p.677-694

- Nauta, Thomas
- Van Harten, Herman

The Private Effect of the Free Movement of Goods: Examining Private-Law Bodies' Activities under the Scope of Article
34 of the Treaty of the Functioning of the European Union, Legal Issues of Economic Integration 2013 p.363-374

- Crespo van de Kooij, Alex

L'article 34 TFUE peut-il avoir un effet direct horizontal?, Cahiers de droit européen 2014 p.77-96
- Oliver, Peter

Swoboda przepływu towarów - stosowanie art. 34 TFUE do działań podmiotów prywatnych – glosa do wyroku TS z
12.7.2012 r. w sprawie C-171/11 Fra.bo SpA przeciwko Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW)
– Technisch-Wissenschaftlicher Verein, Europejski Przegląd Sądowy 2014 Vol. 2014 p.47-52

- Malaga, Miłosz

Aff.    C-172/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012.
Georges Erny contre Daimler AG - Werk Wörth.
Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7, paragraphe 4 - Principe de
non-discrimination - Majoration de traitement versée aux travailleurs placés sous un régime de travail à temps partiel
précédant la mise à la retraite - Travailleurs frontaliers assujettis à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence -
Prise en compte fictive de l’impôt sur les salaires de l’État membre d’emploi.
Affaire C-172/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Calcul de rémunération, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.29
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-173/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012.
Football Dataco Ltd et autres contre Sportradar GmbH et Sportradar AG.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Article 7 - Droit sui generis - Base de données relatives à
des rencontres de championnats de football en cours - Notion de ‘réutilisation’ - Localisation de l’acte de réutilisation.
Affaire C-173/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Détermination du lieu où la réutilisation d'une base de données a lieu : les précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 87 p.22-23

- Costes, Lionel

Base de données et localisation de l'acte de réutilisation, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.32-33
- Idot, Laurence

Football Dataco, seconde mi-temps. Contrefaçon en ligne du droit sui generis sur une base de données et compétence
juridictionnelle, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 88 p.11-16

- Varet, Éléanore

Computer Law Review International 2012 Issue 6 p.181-184
- X, 

[Obligaciones extracontractuales] - Localización del lugar o lugares en que se entiende cometida la infracción de los
derechos de propiedad intelectual - Tribunal de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de 18 de octubre de 2012. Asunto
C-173/11 [Football Dataco Ltd. e.a. / Sportradar GmbH y Sportradar AG], Anuario español de derecho internacional
privado 2012 Tomo XII p.970-974

- García Mirete, Carmen María

Ruimte uitleg "hergebruik" dekt ook online gegevensverspreiding via buitenlandse webserver, Berichten industriële
eigendom 2013 p.26-27

- Cohen Jehoram, T.

Databases Hosted Outside the United Kingdom can Infringe Rights in UK Databases, European Intellectual Property
Review 2013 p.111-131

- Montagnon, Rachel
- Smith, Joel

On the interpretation of the sui generis right under Directive 96/09/EC and location of its infringement in relation to an
online database comprised of live data, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE
2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.278-286

- Georgiades, Alexandros
- Xanthoulis, Napoleon

Aff.    C-174/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012.
Finanzamt Steglitz contre Ines Zimmermann.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 - Prestations étroitement liées à
l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus
comme ayant un caractère social - Reconnaissance - Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit
public - Pouvoir d’appréciation des États membres - Limites - Principe de neutralité fiscale.
Affaire C-174/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Exonération de TVA, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.44-45
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-175/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 janvier 2013.
H. I. D. et B. A. contre Refugee Applications Commissioner et autres.
Renvoi préjudiciel - Régime d’asile européen commun - Demande d’un ressortissant d’un pays tiers visant à obtenir le
statut de réfugié - Directive 2005/85/CE - Article 23 - Possibilité de recourir à une procédure de traitement prioritaire des
demandes d’asile - Procédure nationale appliquant une procédure prioritaire pour examiner les demandes formées par des
personnes appartenant à une certaine catégorie définie sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine - Droit à un
recours juridictionnel effectif - Article 39 de ladite directive - Notion de ‘juridiction’ au sens de cet article.
Affaire C-175/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Qu'est ce qu'une juridiction ?, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 7 p.313
- Berlin, Dominique

Procédure d'obtention du statut de réfugié. De l'adaptation du principe de non-discrimination à raison de la nationalité aux
contraintes de la politique d'asile ou l'obligation pour les autorités compétentes de respecter une simple « équité » de
traitement..., Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.22-23

- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Réfugiés- - Procédure accélérée et critère de la nationalité, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1159

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.298-301
- O'Brien, Killian

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.344-347
- Kok, Stefan

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1124 -



Aff.    C-176/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012.
HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica et HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd contre
Bundesminister für Finanzen.
Article 56 TFUE - Restriction à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation d’un État membre
interdisant la publicité pour des casinos situés dans d’autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces
États n’est pas équivalent à celui garanti au niveau national - Justification - Raisons impérieuses d’intérêt général -
Proportionnalité.
Affaire C-176/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 622-623
- Mok, M.R.

Jeux de hasard, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Simon, Denys

Glücksspielwerbung grenzenlos?, Ecolex 2012 p.837-840

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

Dienstleistungsfreiheit: Werbung für Spielbank in benachbartem Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2012 p.821-822

- Rietdorf, Marco
- Ziegenhorn, Gero

Marché intérieur et jeux de hasard, un épisode à la saga jurisprudentielle ?, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.
56-61

- Durand, Étienne

Nel giudizio sulla legittimità europea delle discipline nazionali sui casinò ad essere davvero in gioco sono i principi di
proporzionalità e di certezza del diritto, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.1681-1694

- Diverio, Davide

DEvrK 12. 7. 2012 (ipoth. 176/11). Arthro 56 SLEE. Periorismos tis eleftheris parochis ipiresion.Tychera paignia -
Rythmisi kratous melous, i opoia apagorevei ti diafimisi engatestimenon se alla krati meli kazino, otan to epipedo
ennomis prostasias ton paikton sta enlogo krati meli den inai isodynamo me to ethniko epipedo prostasias. Dikaiologisi.
Epitaktikoi logoi genikou symferontos. Analogikotita., Armenopoulos 2012 p.1787-p.1788

- Takis, Athanasios

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1125 -



Aff.    C-179/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012.
Cimade et Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration.
Demandes d’asile - Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États
membres - Règlement (CE) nº 343/2003 - Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions
minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’État membre
responsable - Détermination de l’État membre ayant l’obligation d’assumer la charge financière du bénéfice des
conditions minimales.
Affaire C-179/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Conditions minimales d'accueil, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.22-23
- Simon, Denys

Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2012 p.1038-1044
- Chotouras, D.

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.608-610
- Slingenberg, Lieneke

L'obligation pour les Etats membres de l'Union d'accorder des conditions minimales d'accueil aux demandeurs d'asile «
dublinés », Revue de droit sanitaire et social 2013 p.73-82

- Boutayeb, Chahira

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Le Conseil d'Etat et l'accueil des étrangers en attente de réadmission, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.
1049-1052

- Aubin, Emmanuel

Aff.    C-180/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Bericap Záródástechnikai Bt. contre Plastinnova 2000 Kft..
Directive 2004/48/CE - Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une
demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité - Pouvoirs du juge national - Convention de Paris - Accord
ADPIC.
Affaire C-180/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne

The Enforcement Directive and invalidation procedures: an unsurprising negative verdict, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2013 p.274-276

- Barazza, Stefano

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.301-302
- Eijsvogels, F.W.E.
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Aff.    C-181/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 2012.
Compañía española de tabaco en rama SA (Cetarsa) contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Égalité de traitement -
Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération - Dénaturation d’éléments de preuve - Erreur manifeste
d’appréciation - Défaut de motivation.
Affaire C-181/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.8-9

- Arhel, Pierre

Cartels et responsabilité de la société mère, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.39-40
- Idot, Laurence

Limite maximale de 10 % : La Cour de justice rejette le pourvoi et rappelle les règles d'application de la limite maximale
de 10 % du montant de l'amende par rapport au chiffre d'affaires, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012
nº 4 p.66

- Sarrazin, Cyril

Appalti, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.909-911
- Baroni, Leonardo

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des ententes, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.20-21

- Baudouin, Maxime
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Aff.    C-182/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012.
Econord SpA contre Comune di Cagno et Comune di Varese (C-182/11) et Comune di Solbiate et Comune di Varese
(C-183/11).
Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Pouvoir adjudicateur exerçant sur une entité attributaire
juridiquement distincte de lui un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services - Absence d’obligation
d’organiser une procédure d’adjudication selon les règles du droit de l’Union (attribution dite ‘in house’) - Entité
attributaire contrôlée conjointement par plusieurs collectivités territoriales - Conditions de l’applicabilité d’une attribution
‘in house’.
Affaires jointes C-182/11 et C-183/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij, Pravna praksa 2012 nº 48 p.21-22
- Mužina, Aleksij

Contrats « in house », Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.33-34
- Simon, Denys

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics - Contrats entre personnes publiques, L'actualité juridique ;
droit administratif 2013 p.338-340

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

In-house-Vergabe bei gemeinsamer Kontrolle über den Auftragnehmer, Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2013 p.123

- Hamerl, Thomas

In-house Awards to Jointly Controlled Companies - Satisfying the Control Test: Econord SpA Cases C-182/11 and
C-183/11, Public Procurement Law Review 2013 p.NA32-NA34

- Smith, Susie

Arrêt "Econord": précisions sur l'exception "in house coopératif" en matière de marchés publics, Journal de droit
européen 2013 nº 196 p.53-55

- Bombois, Thomas
- Dubois, Christophe

Vergaberecht: "In-house"-Vergabe an Einrichtung nur bei gemeinsamer Kontrolle, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.112-113

- Knauff, Matthias

The «In-House» Award of Public Service Contracts and the (Non-Applicability of the) Principle of Transparency,
European Law Reporter 2013 p.3-7

- Aquilina, Nicolas
- Stadler, Arthur

Cooperazione verticale ed orizzontale tra enti pubblici: verso una "teoria unificata" delle deroghe all'applicazione della
normativa europea sugli appalti?, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.298-303

- Comba, Mario E.

In-house-Vergabe öffentlicher Aufträge an gemeinsame Einrichtungen der Sozialversicherungsträger, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.350-357

- Forst, Gerrit

Le contrôle conjoint dans la relation « in house », Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.341
- Durviaux, Ann Lawrence

Appalti, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.909-911
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-184/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Aides d’État -
Récupération - Régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur - Aides individuelles accordées dans le
cadre de ce régime - Sanction pécuniaire.
Affaire C-184/11.
Recueil non encore publié

Commission v Spain. Imposition of lump sum for inexpedient recovery of fiscal State aid. Court of Justice, Highlights &
Insights on European Taxation 2014 nº 7 p.78

- Brokelind, Cécile

Aff.    C-186/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2013.
Stanleybet International Ltd et autres (C-186/11) et Sportingbet plc (C-209/11) contre Ypourgos Oikonomias kai
Oikonomikon et Ypourgos Politismou.
Articles 43 et 49 CE - Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion,
l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme,
cotée en Bourse - Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de l’Union européenne -
Contrôle exercé par l’État.
Affaires jointes C-186/11 et C-209/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Protaseis Genikou Eisaggelea DEE ypoth. C-186, 209/11 apof. tis 20.9.2012 (Tychera paignia meso diadiktyou), Dikaio
Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.435-437

- Tassis, S.

L'État peut accorder des autorisations en respectant les règles du jeu, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 7 p.
313

- Picod, Fabrice

Jeux de hasard. Un renvoi préjudiciel du Conseil d'État grec donne l'occasion à la Cour de préciser à nouveau les
conditions de compatibilité des règles nationales relatives aux jeux de hasard avec les principes de la libre prestation de
services, mais surtout de se prononcer sur la faculté de maintenir provisoirement les effets d'une réglementation
incompatible avec le droit de l'Union, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.25-26

- Simon, Denys

EuGH: Grenzen des nationalen Glücksspielmonopols, Multimedia und Recht 2013 p.327-329
- Mintas, Laila

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 271
- Mok, M.R.

Glücksspiel ums Glücksspiel geht weiter - EuGH C-186/11 und C-209/11, Ecolex 2013 p.97
- Wilhelm, Georg

Unionsrechtskonforme Regulierung: ein Glücksspiel?, Ecolex 2013 p.389-392

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

La Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea dei monopoli in materia di giochi e scommesse:
il caso greco, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.669-676

- Bassini, Marco

Faites vos jeux !, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.80
- Guinard, Dorian

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1129 -



Aff.    C-189/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application de ce régime particulier
à des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’ - Exclusion dudit régime particulier de
certaines ventes au public - Mention sur la facture d’un montant de TVA déductible non lié à la taxe due ou acquittée en
amont - Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée - Incompatibilité.
Affaire C-189/11.
Recueil non encore publié

De volgenda fase in de goksaga: Quis custodiet ipsos custodes?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.
115-122

- Kroon, F.A.
- Van der Beek, J.C.M.

The CJEU case on the tour operators' margin scheme, Tax Journal 2013 nº 1188 p.7
- Park, Julie

Highlights & Insights on European Taxation 2013 n° 11 p.43-44
- Van der Paardt, René

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-190/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Limitation éventuelle de cette
compétence aux contrats conclus à distance.
Affaire C-190/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Kein Erfordernis eines Fernabsatzvertrags bei Verbrauchergerichtsstand, Neue juristische Wochenschrift 2012 p.3227

- Staudinger, Ansgar
- Steinrötter, Björn

Zur internationalen Zuständigkeit bei Verbrauchersachen ("Mühlleitner"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.
695-696

- Knöfel, Oliver L.

Un contrat n'a pas besoin d'être conclu à distance pour être un contrat conclu par un consommateur, La Semaine Juridique
- édition générale 2012 nº 39 p.1733

- Berlin, Dominique

Vom Alpenhof nach Hamburg: EuGH lässt inländischen Verbraucher-Gerichtsstand auch ohne Fernabsatzvertrag zu,
Österreichische Juristenzeitung 2012 p.789

- Lehofer, Hans Peter

Compétence judiciaire et contrats conclus par des consommateurs, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 75 p.39
- Mathonnière, Chloé

Contrats conclus par les consommateurs, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.50
- Idot, Laurence

Achat d'un bien sur un site internet autrichien et compétence du Tribunal du domicile du consommateur, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 87 p.48-49

- Costes, Lionel

Arrêt "Mühlleitner": la protection procédurale du consommateur dans l'e-commerce en l'absence de contrat conclu à
distance, Journal de droit européen 2012 p.278-280

- Tichadou, Evelyne
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"Onlinehändler müssen mit der schnellen Annahme einer Ausrichtung auf das 'Ausland' rechnen", Betriebs-Berater 2012
p.2846-2847

- Schirmbacher, Martin

Confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001,
Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.48-51

- De Clavière, Blandine

[Competencia judicial internacional] - Posibilidad de que un consumidor demande a un comerciante extranjero ante los
tribunales nacionales en contratos celebrados a distancia - Tribunal de Justicias, Sala Cuarta, Sentencia de 6 de
septiembre de 2012. Asunto C-190/10 [Daniela Mühlleitner / Ahmad Yusufi y Wadat Yusufi], Anuario español de
derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.840-845

- Lafuente Sánchez, Raúl

Il regolamento Bruxelles I e l'interpretazione del suo ambito di applicazione: un altro passo della Corte di giustizia sul
cammino della tutela dei diritti del consumatore, Giurisprudenza di merito 2013 p.104-p.113

- Tassone, Stefania

Arrêt Mühlleitner: vers une protection renforcée des consommateurs dans l'U.E., Revue européenne de droit de la
consommation 2013 p.113-121

- Brkan, Maja

Zuständigkeit für Verbraucherverträge nach Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO, Verbraucher und Recht 2013 p.28-30
- Schultheiß, Tilman

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.148
- De Moor, R.R.M.

De la compétence judiciaire européenne en matière de contrat conclu par un consommateur, Revue critique de droit
international privé 2013 p.506-511

- Synay-Cytermann, Anne

Droit de la consommation 2013 p.20-27
- Vanleenhove, Cedric

I contratti conclusi via web dai consumatori: nuovi spunti di riflessione sui presupposti applicativi, Diritto comunitario e
degli scambi internazionali 2013 p.127-145

- Camussi, Chiara

Aff.    C-193/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-193/11.
Recueil non encore publié

Special scheme for travel agents in European Commission v Republic of Poland, Tax Journal 2013 nº 1187 p.4
- X, 

CJEU judgment on VAT tour operators' margin scheme raises "big questions", Tax Journal 2013 nº 1187 p.6
- Barlow, Daniel

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien
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Aff.    C-196/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mai 2012.
Formula One Licensing BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) et Global Sports Media Ltd.
Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative F1-LIVE - Opposition du titulaire des marques verbales
internationales et nationales F1 et d’une marque figurative communautaire F1 Formula 1 - Absence de caractère distinctif
- Élément descriptif - Suppression de la protection réservée à une marque antérieure nationale - Risque de confusion.
Affaire C-196/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Koexistenz von Gemeinschaftsmarke und nationaler Marke: Zur Bindungswirkung von Eintragungsentscheidungen,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2012 p.315-317

- Heim, Sebastian

Verfahren vor dem HABM: Prüfung der Unterscheidungskraft nationaler Marken, Ecolex 2012 p.712
- Woller, Michael

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.460
- Kamperman Sanders, Anselm

On the role of similar national trade marks during proceedings for registration of a CTM, LANDMARK IP DECISIONS
OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.287-291

- Jents, Liina

Aff.    C-197/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2013.
Eric Libert et autres contre Gouvernement flamand (C-197/11) et All Projects & Developments NV e.a. contre Vlaamse
Regering (C-203/11).
Libertés fondamentales - Restriction - Justification - Aides d’État - Notion de ‘marché public de travaux’ - Terrains et
constructions situés dans certaines communes - Réglementation régionale subordonnant le transfert de ceux-ci à
l’existence d’un ‘lien suffisant’ de l’acquéreur ou du preneur potentiel avec la commune cible - Charge sociale imposée
aux maîtres d’ouvrage et aux lotisseurs - Incitations fiscales et mécanismes de subventionnement.
Affaires jointes C-197/11 et C-203/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Einheimischenprivilegierung im Grundstücksverkehr und sozialer Wohnungs- bau: Kommunale
Gestaltungsmöglichkeiten aus europarechtlicher Sicht, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.4-10

- Kümmerle, Saskia

Städtebauliche Verträge dürfen Einheimische gegenüber den Unionsbürgern nicht bevorzugen, Deutsches
Verwaltungsblatt 2013 p.1044-1047

- Garbrock, Bernhard
- Stüer, Bernhard

EuGH: Grundfreiheiten - Beschränkung - Rechtfertigung - Staatliche Beihilfen - Begriff des öffentlichen Bauauftrags - In
bestimmten Gemeinden belegene Grundstücke und Bauten - Regionale Regelung, die deren Übertragung vom Bestehen
einer 'ausreichenden Bindung' des potenziellen Käufers oder Mieters zu der Zielgemeinde abhängig macht - Soziale
Auflage für die Bauherren und Parzellierer - Steuerliche Anreize und Subventionsmechanismen, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2013 p.112-113

- Wiemer, Dirk T.

Grundfreiheiten: Auflagen für Erwerber von in bestimmten Gemeinden belegenen Liegenschaften, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.514-516

- Milstein, Alexander

La politique foncière de la Région flamande en question. La politique foncière de la Région flamande passée au crible du
principe de libre circulation, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.35-36

- Idot, Laurence

Mesures visant le logement social. Des mesures visant à aider le logement social peuvent être qualifiées d'aides, mais
peuvent être dispensées de notification en application de la décision « SIEG », Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.42

- Idot, Laurence

Question préjudicielle : La Cour de justice de l’Union européenne interprète, avec retenue, les conditions posées par
l’arrêt Altmark et revient sur l’articulation entre ces conditions et la décision de la Commission européenne 2005/842/CE
(Libert), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.127-129

- Gstalter, Jérôme

Bindingseisen passé?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.265-273

- Fröger, R.A.
- Van Harten, H.J.
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"Wonen in eigen streek": une entrave aux droits de séjour et de circulation du citoyen européen, Journal des tribunaux
2013 p.607-610

- Grauer, Laure

Deutsche Notar-Zeitschrift : Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer 2013 nº 11 p.843-848
- Grziwotz, Herbert

Whether an Obligation on Certain Property Developers in Belgium to Provide Social Housing Gave Rise to a Public
Works Contract Within Directive 2004/18: the Ruling of the EU Court of Justice in Joined Cases C-197/11 and C-203/11
Libert and Others v Flemish Government, Public Procurement Law Review 2013 p.NA164-NA172

- Brown, Adrian

Keeping EU Citizens out is wrong, Journal de droit européen 2013 nº 202 p.316-320
- Gormley, Laurence W.

Les « situations purement internes » à la lumière de l'arrêt Libert e.a., Revue des affaires européennes 2013 p.405-412
- Cheynel, Benjamin

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Bayerische Verwaltungsblätter 2014 p.204-206
- Göppert, Annette

Flemish Gentrification - Protecting the less Affluent Local Popoulation under European Law and the EJC Judgment in
Libert a.o., European State Aid Law Quarterly 2014 p.88-95

- Eichler, Jochen

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Housing policy as a restriction of free movement and Member States’ discretion to design programmes of social
protection: Libert, Common Market Law Review 2015 p.259-280

- Reynolds, Stephanie

Aff.    C-199/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012.
Europese Gemeenschap contre Otis NV et autres.
Représentation de l’Union européenne devant les juridictions nationales - Articles 282 CE et 335 TFUE - Demande de
dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l’Union par une entente - Article 47 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un procès équitable - Droit d’accès à un tribunal - Égalité des armes -
Article 16 du règlement nº 1/2003.
Affaire C-199/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 161-162 p.13-15

- Arhel, Pierre

Ko Komisija potrka na domače sodne duri, Pravna praksa 2012 nº 48 p.22-23
- Skubic, Zoran

Grundrechtecharta und Private Enforcement: Ist die Stellung der Europäischen Kommission als "Entscheidungsbehörde"
in Kartellrechtssachen mit jener des Klägers im nachfolgenden Zivilprozess unter dem Blickwinkel eines fairen
Verfahrens vereinbar?, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2012 p.231-235

- Paulus, Eduard

Statut contentieux de la Commission devant les juridictions nationales. Procès équitable, Europe 2013 janvier Comm. nº
1 p.13-14

- Simon, Denys

Richter und Kläger? Die Doppelrolle der Europäischen Kommission bei der Durchsetzung europäischen
Wettbewerbsrechts, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.147-153

- Raue, Benjamin

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 168
- Mok, M.R.

Préjudice causé à l'Union européenne par l'entente dans les ascenseurs, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 34 p.37

- Robin, Catherine
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La Commission, victime d'une infraction qu'elle a sanctionnée, peut demander à en être indémnisée, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.79-82

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Verfahrens-/Kartellrecht: Vertretung der EU in Private Enforcement-Verfahren durch die Kommission, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.28-29

- Landbrecht, Johannes

Right of the European Union to claim compensation before a national court against the member of a cartel: Case
C-199/11, Europese Gemeenschap v. OTIS NV and Others, Judgment iof 6 November 2012, not yet reported, Maastricht
Journal of European and Comparative Law 2013 p.113-119

- Canapa, Damiano
- Hager, Patricia

Interactie tussen fundamentele rechten en mededinging: het arrest Otis, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013
p.7-13

- Beumer, A.E.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.123-127
- Van Malleghem, Pieter-Augustijn

Verhaal van de kartelschade door de Europese Commissie, Markt & Mededinging 2013 p.19-22
- Meijer, R.

Otis: Can the Commission be a Victim in Addition to Actions as a Police Officer, a Prosecutor and a Judge?, Journal of
European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 3 p.232-236

- Vallery, Anne

Commission acting as plaintiff in cases of private enforcement of EU competition law: Otis, Common Market Law
Review 2013 p.1105-1117

- Botta, Marco

Le contentieux indemnitaire de la concurrence à l'épreuve du procès équitable, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 79
p.47-51

- Robert, Loïc

The Otis Ruling - Allowing the Commission to Take the Elevator to the Next Level, Global Competition Litigation
Review 2013 Vol. 6 nº 3 p.111-114

- Andersson, Helene

Concurrence et procès équitable : la Commission peut, elle aussi, demander réparation du préjudice causé par une entente
qu'elle a constatée, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.316

- Coutron, Laurent

De justicias justas y abogados de la Unión: Problemas de la fusión de la aplicación pública y privada del derecho a la
competencia, Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2012, asunto Otis, C-199/11, Revista española de
Derecho Europeo 2013 nº 48 p.103-124

- Sampol Pucurull, Miguel

Leading by Example: Private Competition Enforcement by the European Commission, The Cambridge Law Journal 2013
p.273-276

- Dunne, Niamh

Private But Can it Do So? Comments on Otis, European Law Review 2014 p.717-734
- Andreangeli, Arianna

Private Enforcement of the EU Competition Rules: The Commission Wishes to " Practise what it Preaches"...But Can it
Do So? Comment on Otis, European Current Law 2015 nº 1 p.1-16

- Andreangeli, Arianna
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Aff.    C-201/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Union des associations européennes de football (UEFA) contre Commission européenne.
Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume-Uni
concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Championnat d’Europe de
football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 49 CE et 86 CE -
Droit de propriété.
Affaire C-201/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Retransmission des événements sportifs. Confirmation de la défaite judiciaire de la FIFA et de l'UEFA : à propos de la
diffusion des événements sportifs d'importance majeure, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.26-27

- Simon, Denys

Armenopoulos 2013 p.2025-2026
- T., A.

Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alle c.d. specificità?, Giornale di diritto amministrativo 2014 p.815-824
- Greco, Ginevra

Aff.    C-202/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013.
Anton Las contre PSA Antwerp NV.
Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume
de Belgique - Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise - Contrat de travail à caractère
transfrontalier - Restriction - Absence de proportionnalité.
Affaire C-202/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 126
- Peters, S.S.M.

Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev, Pravna praksa 2013 nº 16-17 p.35
- Vatovec, Katarina

Arrêt "Las": les règles relatives à l'emploi des langues à l'épreuve du droit de l'Union européenne, Journal de droit
européen 2013 nº 199 p.186-190

- Defossez, Alexandre

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Libre circulation des travailleurs et défense de la langue, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1156-1157

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

De la confrontation des divisions communautaires belges avec la libre circulation des travailleurs, Europe 2013 Juin
Comm. nº 263 p.23-24

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 379
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. De la validité des contrats de travail et autres documents de
travail rédigés en langue anglaise, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.439-440

- Lhernould, Jean-Philippe

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Libre circulation des
travailleurs - Emploi des langues dans les relations de travail. Arrêts « LAS », Revue du droit de l'Union européenne
2013 nº 2 p.353-359

- Van Mullem, L.

Législation linguistique et liberté de circulation des travailleurs, Journal des tribunaux 2013 p.553-560
- Bonbled, Nicolas

Gesetzlich vorgeschriebene Vertragssprache als Beschränkung der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, Europäische
Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.493-502

- Sprenger, Markus

La Cour de Justice de l'Union Européenne ouvre la boîte de Pandore de l'emploi des langues dans les relations sociales,
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2013 p.1605-1611

- Minsier, Patricia
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Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 2013 p.598-600

- Langhendries, Els
- Marocchi, Nilde

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.504-509

- Cuypers, Daniël
- Verschueren, Herwig

Le décret flamand sur l'emploi des langues face à la primauté du droit de l'Union: quand l'identité linguistique belge
s'efface devant la libre circulation des travailleurs, Revue des affaires européennes 2013 p.375-384

- Potvin-Solis, Laurence

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Respectinf linguistic identity within the EU's internal market: Las, Common Market Law Review 2014 p.623-645
- Cloots, Elke

La législation sur l'emploi des langues et la liberté d'établissement des sociétés, Revue pratique des sociétés 2014 p.
339-376

- Simonart, Valérie

THE USE OF LANGUAGES IN EMPLOYMENT RELATIONS IN THE EUROPEAN MEMBER STATES, European
Labour Law Journal 2013 Vol. 4 Nº 4 p.328-335

- Blanpain, Roger

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-204/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Fédération internationale de football association (FIFA) contre Commission européenne.
Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume de Belgique
concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football -
Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 43 CE et 49 CE - Droit de
propriété.
Affaire C-204/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Retransmission des événements sportifs. Confirmation de la défaite judiciaire de la FIFA et de l'UEFA : à propos de la
diffusion des événements sportifs d'importance majeure, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.26-27

- Simon, Denys

Aff.    C-205/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Fédération internationale de football association (FIFA) contre Commission européenne.
Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume-Uni
concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football -
Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Droit
de propriété.
Affaire C-205/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Retransmission des événements sportifs. Confirmation de la défaite judiciaire de la FIFA et de l'UEFA : à propos de la
diffusion des événements sportifs d'importance majeure, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.26-27

- Simon, Denys
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Aff.    C-206/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013.
Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb.
Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le
marché intérieur - Réglementation d’un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l’annonce des soldes.
Affaire C-206/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Schlussantrag zur RL über unlautere Geschäftspraktiken, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung 2012 p.241

- Ofner, Helmut

Pratiques commerciales déloyales. Liquidation : tout doit disparaître ! ! !... sauf l'appréciation du caractère déloyal d'une
pratique commerciale, laquelle doit être conduite par les États membres au cas par cas, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.
35-36

- Bouveresse, Aude

Arrêt Köck: la vente en liquidation passée au crible des pratiques commerciales déloyales, Revue européenne de droit de
la consommation 2013 p.139-146

- Tamas, Roxane
- Verdure, Christophe

Vorabentscheidung zum Ausverkaufsrecht, Ecolex 2013 p.361
- Kucsko, Guido

Arrêt "Kock": le contrôle préventif d'une pratique commerciale, Journal de droit européen 2013 nº 198 p.149-150
- Bochon, Anthony

Lauterkeitsrecht: Ankündigung von Ausverkäufen ohne behördlichen Bewilligungsbescheid, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.311-312

- Pöchhacker, Christof
- Riede, Lutz

Behördliche Bewilligung von Ausverkäufen - Vereinbarkeit mit der UGP-Richtlinie, Medien und Recht 2013 p.32-33
- Korn, Gottfried

Het aankondigen van uitverkopen mag niet vooraf tot bepaalde situaties beperkt worden, Droit de la consommation 2013
p.6-17

- Stuyck, Jules

Het aankondigen van uitverkopen mag niet vooraf tot bepaalde situaties beperkt worden, Tijdschrift voor
consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.241-246

- Stuyck, J.

Právní úprava nekalých praktik a národní procesní pravidla, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2013
p.27-31

- Knoblochová, Věra
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Aff.    C-207/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
3D I Srl contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cremona.
Fiscalité - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges
d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Articles 2, 4 et 9 - Apport d’actifs - Imposition des plus-
values réalisées par la société apporteuse à l’occasion de l’apport d’actifs - Report de l’imposition - Condition imposant
que soit actée au bilan de la société apporteuse une réserve en suspension d’impôt correspondant à la valeur de la plus-
value réalisée.
Affaire C-207/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 4 p.45-46
- Breuer, Almut

Régime fiscal des fusions, scissions et apports. Imposition des plus-values découlant d'un apport d'actifs, Europe 2013
Février Comm. nº 2 p.32

- Meister, Marie

ECJ Finds Asset Transfers to Be Consistent With Merger Doctrine, Tax Notes International 2013 p.146-147
- Stewart, David D.

Alternativen zur Buchwertfortführung bei der einbringenden Gesellschaft im Rahmen einer grenzüberschreitenden
Einbringung, Ecolex 2013 p.662

- Pinetz, Erik

The 3D1 Case: Useful Clarification from the Court on the Boundaries of the EU Merger Directive, EC Tax Review 2013
p.197-201

- Rossi-Maccanico, Pierpaolo

La neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione intracomunitaria tra diritto nazionale ed europeo, Rassegna
tributaria 2013 p.919-942

- Santin, Piera

Directive fusions et conditions d'application du sursis d'imposition aux apports partiels d'actif : un apport de participations
est-il un apport d'actif comme les autres ?, Revue de droit fiscal 2013 Comm. 43 p.47-51

- Menard, Charles
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Aff.    C-212/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013.
Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado.
Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme -
Directive 2005/60/CE - Article 22, paragraphe 2 - Décision 2000/642/JAI - Obligation de déclaration des transactions
financières suspectes à la charge des établissements de crédit - Établissement opérant sous le régime de la libre prestation
des services - Identification de la cellule nationale de renseignement financier responsable de la collecte des informations
- Article 56 TFUE - Entrave à la libre prestation des services - Exigences impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité.
Affaire C-212/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Europe 2013 Juin Comm. nº 267 p.26-27
- Michel, Valérie

Rechtsunsicherheit in Kollisionsfällen kann Rückzug von Banken aus bestimmten Zielstaaten zur Folge haben, Betriebs-
Berater 2013 p.1684

- Steck, Kai-Uwe

Arrêt "Jyske Bank Gibraltar": le contrôle exercé sur la libre prestation de services financiers au titre de la lutte contre le
terrorisme et le blanchiment de capitaux, Journal de droit européen 2013 nº 200 p.231-233

- Lecocq, Arnaud

Arrêt Jyske Bank: le dédoublement de l’obligation de déclaration de soupçon dans le cadre des activités en libre
prestation de services, Bulletin Droit et Banque 2013 p.70-81

- Bourin-Dion, Catherine

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

De meldingsplicht wegens witwassen ten aanzien van de ontvangstlidstaat in het licht van de vrijheid van
dienstverrichting: een Spaanse armada tussen droom en daad?, Rechtskundig weekblad 2014-35 p. 1362-1377

- Incalza, Thomas

National anti-money laundering legislation in a unified Europe: Jyske, Common Market Law Review 2014 p.1829-1850
- Incalza, Thomas

Aff.    C-213/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11) et Forta sp. z o.o. (C-217/11) contre Dyrektor Izby Celnej w
Gdyni.
Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Normes et règles techniques - Procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques - Appareils à sous à gains limités - Interdiction de modification, de renouvellement
et de délivrance des autorisations d’exploitation - Notion de ‘règle technique’.
Affaires jointes C-213/11, C-214/11 et C-217/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Notion de « règle technique », Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.30
- Roset, Sébastien

Sąd Najwyższy - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I KZP 15/13), Zeszyty
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1 p.122-133

- Miąsik, Dawid

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I KZP 15/13), Zeszyty Naukowe
Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1 p.163-168

- Krzywoń, Adam
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Aff.    C-215/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012.
Iwona Szyrocka contre SiGer Technologie GmbH.
Règlement (CE) nº 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Demande d’injonction ne remplissant pas
les conditions formelles prévues par la législation nationale - Nature exhaustive des conditions que doit remplir la
demande - Possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date de paiement du principal.
Affaire C-215/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 13 decembrie 2012, cauza nr. C-215/11,
Curierul Judiciar 2012 p.106-107

- Dumitraşcu, Augustina

Gli Stati non possono prevedere requisiti aggiuntivi nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, Guida al Diritto
2013 p. 63-65

- Castellaneta, Marina

Compléments susceptibles d'être apportés au formulaire d'injonction de payer. Si le règlement fixe de manière exhaustive
les conditions que doit remplir le formulaire d'injonction de payer, il laisse une place au droit national, dans les limites
habituelles du principe d'autonomie procédurale, sur la question des frais de justice et peut être complété pour les intérêts
moratoires, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.49-50

- Idot, Laurence

Prime opinioni della Corte di giustizia in materia d'ingiunzione di pagamento europea, Int'l Lis 2013 p.32-35
- Romano, Alberto A.

Zivilverfahrensrecht: Konkretisierung der EuMVVO durch nationales Recht - Antragsvoraussetzungen und Zinsen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.150-151

- Sujecki, Bartosz

Zahlungsbefehlantrag ist in Art 7 EuMahnVO erschöpfend geregelt; Geltendmachung von laufenden Zinsen auch für den
Zeitraum nach Erlassung des Zahlungsbefehls, Ecolex 2013 p.345

- Kodek, Georg E.

Het Hof van Justitie en het Europese betalingsbevel, Nederlands internationaal privaatrecht 2013 p.176-181
- Freudenthal, M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 335
- Krans, H.B.

L'adoption d'un nouveau cadre international et l'interprétation de mesures européennes de recouvrement pour des
transactions commerciales plus efficaces ?, Revue des contrats 2013 p.1069-1077

- Tenenbaum, Aline

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.289-293

- Ontanu, E.A.
- Van Bochove, L.M.

Première jurisprudence européenne sur la première procédure civile européenne, Revue trimestrielle de droit européen
2013 p.335

- Guinchard, Emmanuel
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Aff.    C-216/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 92/12/CEE - Droits d’accise - Produits du tabac acquis dans un État membre et transportés
vers un autre État membre - Critères d’appréciation exclusivement quantitatifs - Article 34 TFUE - Restrictions
quantitatives à l’importation.
Affaire C-216/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Condamnation de la France au titre des droits et sanctions sur les importations de tabac, La Semaine Juridique - édition
générale 2013 nº 14 p.672

- Picod, Fabrice

Acquisition dans un autre Etat de l'Union européenne et introduction de tabac en France : le système français à l'épreuve
du droit communautaire, Recueil Le Dalloz 2013 p.931-932

- Berr, Claude J.

Fumée noire pour la France. Constatation de manquement concernant l'exigibilité des droits d'accises sur les produits du
tabac, Revue des affaires européennes 2013 p.171-178

- Racho, Tania

Franchises sur les produits du tabac. Interprétation de l'exigibilité des accises sur les produits du tabac à usage personnel,
Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.20

- Rigaux, Anne

Aff.    C-218/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012.
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) et Hochtief Construction AG Magyarországi
Fióktelepe contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.
Directive 2004/18/CE - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Articles 44, paragraphe 2, et 47,
paragraphes 1, sous b), 2 et 5 - Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires - Niveau
minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan - Donnée comptable susceptible d’être influencée par
des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés.
Affaire C-218/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Capacité économique et financière, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.25
- Meister, Marie

Vergaberecht: Mindestanforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch Bezugnahme auf
Bilanzposten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.957-958

- Bünning, Martin
- Hamann, Markus

Bilanzkennzahl als Mindestanforderung zulässig, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2013 p.37-38
- Elsner, Bernt

The Court of Justice Rules That, Subject to Certain Conditions, a Contracting Authority May Require a Minimum Level
of Economic Standing to be Demonstrated by Reference to Particular Aspects of the Bidding Company's Balance Sheet:
Case C-218/11 Edukövizig and Hochtief Construction AG, Public Procurement Law Review 2013 p.NA27-NA31

- Brown, Adrian

Les seuils minima relatifs à la capacité économique, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.355
- Durviaux, Ann Lawrence
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Aff.    C-219/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012.
Brain Products GmbH contre BioSemi VOF et autres.
Renvoi préjudiciel - Dispositifs médicaux - Directive 93/42/CEE - Champ d’application - Interprétation de la notion de
‘dispositif médical’ - Produit commercialisé à usage non médical - Étude d’un processus physiologique - Libre circulation
des marchandises.
Affaire C-219/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesurer l'activité cérébrale n'est pas forcément une activité médicale, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 50
p.2260

- Berlin, Dominique

Medizinrecht: Einstufung als "Medizinprodukt" nur bei medizinischer Zweckbestimmung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.119-120

- Müller, Rolf-Georg

L'interpretazione teleologica e la sua applicazione: un caso esemplare, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.
313-316

- Ferrari, Giuseppe Franco

E' la destinazione che rende "medico" il dispositivo, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2013 p.615-633
- Forni, Federico

Aff.    C-220/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er mars 2012.
Star Coaches s. r. o. contre Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive TVA - Régime particulier de taxation
des agences de voyages - Fourniture aux agences de voyages d’un service de transport par autocars à l’exclusion de tout
autre service.
Affaire C-220/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

TVA et agences de voyages, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.210
- Michel, Valérie
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Aff.    C-221/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2013.
Leyla Ecem Demirkan contre Bundesrepublik Deutschland.
Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 41, paragraphe 1 - Clause de ‘standstill’ - Obligation
de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre - Libre prestation des services - Droit d’un
ressortissant turc d’entrer dans un État membre afin de rendre visite à un membre de sa famille et de bénéficier,
potentiellement, de prestations de services.
Affaire C-221/11.
Recueil non encore publié

Die Demirkan Entscheidung – eine nicht überzeugende Neujustierung des Assoziationsvertrages mit der Türkei,
Informationsbrief Ausländerrecht 2013 p.405-407

- Zeran, Ünal

Accord d'association UE/Turquie. La clause de stand still figurant à l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel à
l'accord d'association CEE-Turquie, qui interdit aux Parties contractantes d'introduire de nouvelles restrictions à la liberté
d'établissement et à la libre prestation des services a certes un effet direct, mais son champ d'application ne s'étend pas à
la libre prestation de services dite « passive », au sens de la jurisprudence Luisi et Carbone, Europe 2013 Novembre
Comm. nº 11 p.18-19

- Rigaux, Anne

Dienstleistungsfreiheit und Assoziierungsabkommen EWG-Türkei - Zusatzprotokoll - Art 41 Abs 1 - Stillhalteklausel -
Visumpflicht für die Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, Migralex 2013 p.89-91

- Brehm, Bernhard
- Sahinol, Mahmut

Ars aequi 2014 p.129-132
- Slot, P.J.

Turkish service recipients under the EU-Turkey Association Agreement: Demirkan, Common Market Law Review 2014
p.647-664

- Hatzopoulos, Vassilis

'Le temps détruit tout'?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 nr.2/3 p.61-67
- Vandamme, Thomas A.J.A.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.214-215
- Groenendijk, Kees

Quand la CJUE déforme le droit pour servir la réalité, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.133-143
- Hatzopoulos, Vassilis

Il diritto alla libera circolazione dei destinatari di servizi alla luce del Protocollo addizionale dell'Accordo di associazione
UE-Turchia: tra pacta sunt servanda e in claris non fit interpretatio, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.92-98

- Beqiraj, Julinda

L'ingresso dei cittadini turchi nell'Unione europea al tempo della sentenza Demirkan, Diritti umani e diritto internazionale
2014 p.254-260

- Pistoia, Emanuela

Aff.    C-224/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2013.
BGŻ Leasing sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
TVA - Prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, souscrite
par le bailleur et facturée par ce dernier au preneur - Qualification - Prestation unique composée ou deux prestations
distinctes - Exonération - Opération d’assurance.
Affaire C-224/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Exonération de TVA. La refacturation des prestations d'assurance portant sur un bien fourni en crédit-bail est exonérée de
TVA, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.34

- Mosbrucker, Anne-Laure

Einstufung einer Versicherungsleistung im Zusammenhang mit einer Leasingleistung als eigenständige steuerbefreite
Leistung, European Law Reporter 2013 p.157-163

- Peperkorn, Wiebke
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Aff.    C-225/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2012.
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre Able UK Ltd.
TVA - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 151, paragraphe 1, sous c) - Opération de démantèlement de
navires obsolètes de la marine américaine effectuée sur le territoire d’un État membre.
Affaire C-225/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

TVA applicable aux activités de l'OTAN, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.253
- Larché, Marion

Aff.    C-226/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2012.
Expedia Inc. contre Autorité de la concurrence e.a..
Concurrence - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Entente - Caractère sensible d’une restriction - Règlement (CE) nº
1/2003 - Article 3, paragraphe 2 - Autorité nationale de la concurrence - Pratique susceptible d’affecter le commerce entre
États membres - Poursuite et sanction - Non-dépassement des seuils de part de marché définis dans la communication ‘de
minimis’ - Restrictions par objet.
Affaire C-226/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Application parallèle du droit européen et du droit national : L'Avocat Général Kokott précise les conditions d'application
de la Communication de minimis en cas de restriction par objet, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012
nº 4 p.68

- Jalabert-Doury, Nathalie

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). CJUE, 6 sept.
2012, no C-226/11 P, conclusions de l'avocat général sur l'affaire Expedia, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2012 nº 256 p.5-8

- Arhel, Pierre

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Droit de la concurrence
« de minimis ». Arrêt « Expedia c. Autorité de la concurrence », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 4 p.
748-753

- Lütz, F.
- Probst, J.

Application du droit de la concurrence de l'Union européenne par une autorité nationale : restrictions de concurrence par
l'objet et seuil de sensibilité, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 2 p.36-40

- Maréchal, Camille

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Ententes - Communication de minimis, L'actualité juridique ; droit administratif
2013 p.340-341

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

L'arrêt "Expedia": l'application des seuils de minimis par les autorités nationales de concurrence, Journal de droit
européen 2013 nº 195 p.13-15

- Fromont, Ann

Ententes, restriction par objet et théorie du seuil de sensibilité. Les autorités nationales de concurrence peuvent poursuivre
sur le double fondement du droit de l'Union et de leur droit interne une entente qui n'atteint pas les seuils fixés par la
communication de minimis, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible au sens de l'article 101, paragraphe 1
TFUE, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.38

- Idot, Laurence

Commercial Law Practitioner 2013 p.64
- Doherty, Barry

Kartellrecht: Spürbarkeit einer Wettbewerbsbeschränkung - Unverbindlichkeit der De-minimis-Bekanntmachung,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.116-117

- Grune, Jeanette K.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 253
- Mok, M.R.
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Kartellrecht: Anwendung des Art. 101 Abs. 1 AEUV durch nationale Behörde, wenn die Schwellen der De minimis-
Bekanntmachung nicht erreicht sind, der Wettbewerb durch die Unternehmens-vereinbarung aber spürbar beschränkt
wird - "Expedia", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.151-153

- Palzer, Christoph

Das Expedia-Urteil des EuGH - Folgen für die kartellrechtliche Praxis, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.443-445
- Esken, Nadia

Entente et communication de minimis, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.26
- Robin, Catherine

Het Expedia-arrest: een merkbare koerswijziging?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.171-177
- Cornelissen, H.M.

Hof an Justitie zaait verwarring in Expedia over markbaarheidsvereiste bij doelbeperkingen, Tijdschrift
Mededingingsrecht in de Praktijk 2013 p.111-115

- Braeken, B.J.H.
- Tuinenga, S.

Expedia: The de minimis Notice and "by object" Restrictions, Journal of European Competition Law & Practice 2013
Vol. 4 nº 3 p.224-226

- Bushell, Gavin
- Healy, Melissa

Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews the journey in Expedia, Common Market Law
Review 2013 p.1133-1144

- Van der Vijver, Tjarda
- Vollering, Stefan

Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia case, a surprising judgment or a simple clarification?,
European Competition Law Review 2013 p.457-465

- Ortega Gonzalez, Angela

HvJ EU Expedia en de mededingingsrechtelijke merkbaarheid
Gevolgen voor de Nederlandse praktijk, Markt & Mededinging 2013 p.119-125

- Baars, A.
- Urlus, H.E.
- Van Hasselt, E.F.

Que vaut la communication de minimis face à une restriction de concurrence par l'objet ?, Revue des contrats 2013 p.
598-604

- Behar-Touchais, Martine

L'irrilevanza del grado di significatività della restrizione prodotta dall'accordo avente un oggetto anticoncorrenziale ai fini
dell'applicazione della normativa comunitaria antitrust, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.708-712

- Paffarini, Jacopo

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.500-502
- Appeldoorn, J.F.

Expediamålet - Särskilt allvarliga begränsningar och kravet på märkbarhet, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 3 p.557-569
- Bastidas Venegas, Vladimir

To dogma de minimis den apotelei pleon "asfales limani" gia symfonies metaxy epicheiriseon pou ex antikeimenou
periorizoun ton antagonismo - oi proektaseis tis prosfatis apofasis tou Dikastiriou tis Evropaikis Enosis se schesi me tin
ypothesi Expedia    , Kypriako Nomiko Vima 2013 p.28-36

- Agisilaos, Panagiotis
- Kalli, Dimitra

Wat doet de Nederlandse rechter met het merkbaarheidsvereiste na Expedia?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving
2014 p.00

- Outhuijse, A.
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Aff.    C-228/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mai 2013.
Melzer contre MF Global UK Ltd.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Participation
transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite - Possibilité d’établir la compétence territoriale selon le lieu
de l’acte commis par un auteur du dommage autre que le défendeur (‘wechselseitige Handlungsortzurechnung’).
Affaire C-228/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Impossibile radicare la lite nel luogo dell'illecito quando uno dei coautori non è parte in causa. Un criterio di competenza
speciale che non ammette interpretazioni estensive, Guida al diritto 2013 nº 23 p.88-90

- Piroddi, Paola

Keine wechselseitige Handlungsortzurechnung im Rahmen der EuGVVO, Neue juristische Wochenschrift 2013 p.
2101-2102

- Müller, Michael

Keine grenzüberschreitende Handlungsortszurechnung für Tatbeteiligte nach Art 5 Nr 3 EuGVVO, Ecolex 2013 p.
703-704

- Slonina, Michael

EuGVVO: Keine wechselseitige Handlungsortzurechnung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.546-547
- Wagner, Rolf

EuGH: Grenzüberschreitende Börsentermingeschäfte und Handlungsort iSd Art 5 Nr 3 Brüssel I-VO, Eastlex 2013 p.121

- Borić, Tomislav
- Knaus, Michael
- Rudolf, Claudia

Neue Grenzen der internationalen Zuständigkeit im Kapitalanlageprozess: Keine wechselseitige Zurechnung der
Handlungsbeiträge nach Art. 5 Nr. 3 EuGVO, Wertpapier-Mitteilungen 2013 p.1681-1988

- Weller, Matthias

Matière délictuelle. L'article 5, point 3, ne permet pas d'établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l'un des auteurs
supposés d'un dommage, qui n'est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l'encontre d'un autre auteur
supposé dudit dommage qui n'a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.50

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 520
- Strikwerda, L.

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.437-438
- Fuchs, Angelika

Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung bei arbeitsteiliger Tatbegehung im europäischen Zivilprozessrecht, Praxis
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2013 p.505-515

- Von Hein, Jan

Compétence européenne en matière délictuelle et pluralité d'auteurs, Revue critique de droit international privé 2013 p.
938-946

- Chacornac, Jérôme

Keine wechselseitige Handlungsortzurechnung zwischen mehreren Schadensverursachern im Deliktsgerichtsstand (hier:
Klage wegen Aufklärungsmangel über Risiko von Börsentermingeschäften) („Melzer“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.31-32

- Dörrscheidt, Kolja
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Aff.    C-229/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012.
Alexander Heimann (C-229/11) et Konstantin Toltschin (C-230/11) contre Kaiser GmbH.
Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Réduction du temps de travail («Kurzarbeit») - Réduction du droit au congé
annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail - Indemnité financière.
Affaires jointes C-229/11 et C-230/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Kurzarbeit, Urlaub und der EuGH, Der Betrieb 2012 p.2748-2751
- Bayreuther, Frank

Kürzung des bezahlten Jahresurlaubs durch Sozialplan ("Heimann und Toltschin"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
2013 p.7-8

- Forst, Gerrit

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Suspension du contrat de travail par un plan social : le salarié
est-il privé de ses droits à congés annuels payés ?, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.15-16

- Tissandier, Hélène

Droit aux congés payés, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.46-47
- Driguez, Laetitia

The Holiday You Don't Deserve, European Law Reporter 2013 nº 2 p.59-64
- Krömer, Daniela

Die Umrechnung des Urlaubsanspruchs bei Kurzarbeit, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.261-267
- Rudkowski, Lena

Précisions sur le rapport entre le droit au congé payé et les périodes d'interruption du travail pour d'autres motifs, Revue
trimestrielle de droit européen 2013 p.394

- Robin-Olivier, Sophie

Aff.    C-231/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2014.
Commission européenne contre Siemens AG Österreich et autres (C-231/11 P) et Siemens Transmission & Distribution
Ltd et autres contre Commission européenne (C-232/11 P et C-233/11 P).
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse -
Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Notion d’entreprise - Principes de responsabilité personnelle et
d’individualisation des peines et des sanctions - Compétence de pleine juridiction du Tribunal - Principe ne ultra petita -
Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
Affaires jointes C-231/11 P à C-233/11 P.
Recueil non encore publié

Autonomie du droit de la concurrence par rapport au droit civil quant aux recours contributoires en cas de condamnation
solidaire au paiement d’une amende, Revue des contrats 2014 p.735-736

- Behar-Touchais, Martine

Ave Curia, debitores in solidum te salutant !
(premiers commentaires de l'arrêt Siemens), Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 40 p.
104-110

- Bernardeau, Ludovic

Aff.    C-234/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012.
TETS Haskovo AD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Fiscalité - TVA - Droit à déduction - Apport en nature - Destruction de biens immobiliers - Nouvelles constructions -
Régularisation.
Affaire C-234/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Régularisation de TVA, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Zamestvaneto na ostareli dalgotrayni materialni aktivi s novi, koito imat identichna funktsiya, ne e osnovanie za
korektsiya na prispadnatiya danachen kredit, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.225-230

- X, 
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Aff.    C-236/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application de ce régime particulier
à des personnes autres que les voyageurs -- Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-236/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

I problemi di una Europa multilingue. Gli atti defensionali della Repubblica italiana nella causa C-236/11, Rassegna
dell'avvocatura dello Stato 2013 I Sez. I p. 5-17

- De Bellis, Gianni

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-237/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2012.
République française contre Parlement européen.
Recours en annulation - Droit institutionnel - Calendrier des périodes de sessions plénières du Parlement européen pour
les années 2012 et 2013 - Protocoles sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et
services de l’Union européenne.
Affaires jointes C-237/11 et C-238/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Annulation de délibérations écourtant des sessions à Strasbourg, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 52 p.
2369-2370

- Picod, Fabrice

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 13 decembrie 2012, cauzele conexate nr.
C-237/11  i C-238/11, Curierul Judiciar 2012 p.105-106

- Dumitraşcu, Augustina

Bruxelles-Strasbourg, une liaison qui ne connaît pas la crise, Revue des affaires européennes 2012 p.881-885
- Wildemeersch, Jonathan

Calendrier des sessions. La Cour annule le calendrier des périodes de sessions 2012/2013 pour violation du protocole nº 6
annexé aux Traité UEet TFUE, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.16-17

- Simon, Denys

Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem držav članic, Pravna praksa 2013 nº 5 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Aff.    C-239/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2013.
Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P) et Toshiba Corp. (C-498/11 P) contre Commission
européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse -
Répartition du marché - Règlement (CE) nº 1/2003 - Preuve de l’infraction - Infraction unique et continue - Dénaturation
des éléments de preuve - Force probante de déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant - Amendes - Montant
de départ - Année de référence - Coefficient multiplicateur de dissuasion - Compétence de pleine juridiction - Égalité de
traitement - Droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaires jointes C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Étendue du contrôle de la Cour, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.35
- Idot, Laurence

Siemens AG and others v Commission (Gas Insulated Switchgear): the Difficulties Faced by Appellants Seeking to
Challenge Leniency Evidence, Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 5 p.273-275

- Tew, Julia
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Aff.    C-241/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juin 2013.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Directive 2003/41/CE - Activité et surveillance des institutions de retraite professionnelle - Non-
transposition partielle dans le délai prescrit - Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement - Inexécution -
Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire.
Affaire C-241/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.478-480
- Koldinská, Kristina

Historicky prvni sankce vuči České republice za nerespektováni rozsudku Soudniho dvora EU, Právní rozhledy : casopis
pro vsechna právní odvetví 2013 p.626-630

- Neubauer, Jindřich

Sanctions pécuniaires du manquement. Dans une affaire en manquement sur manquement, condamnation de la
République tchèque à une somme forfaitaire de 250 000 €, plus de 7 fois inférieure à la somme minimale de 1 768 000 €,
qui est la « sanction plancher » prévue par la Commission pour la République tchèque dans sa communication actualisée
de 2012, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.17-19

- Rigaux, Anne

Aff.    C-243/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
RVS Levensverzekeringen NV contre Belgische Staat.
Assurance directe sur la vie - Taxe annuelle touchant les opérations d’assurance - Directive 2002/83/CE - Articles 1er,
paragraphe 1, sous g), et 50 - Notion d’‘État membre de l’engagement’ - Entreprise d’assurance établie aux Pays-Bas -
Preneur ayant souscrit un contrat d’assurance aux Pays-Bas et transféré sa résidence habituelle en Belgique
postérieurement à la conclusion du contrat - Libre prestation de services.
Affaire C-243/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Belgian Insurance Tax Judgment Reflects Lack of EU Harmonization, Tax Notes International 2013 p.1015-1016
- Parillo, Kristen A.

Assurance vie. La Cour détermine l'État d'imposition des primes d'assurance vie, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.32-33
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-244/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 novembre 2012.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 56 CE - Régime soumettant à une autorisation préalable l’acquisition de droits de
vote représentant plus de 20 % du capital social de certaines ‘sociétés anonymes stratégiques’ - Dispositif de contrôle a
posteriori de certaines décisions prises par ces sociétés.
Affaire C-244/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Nomiko Vima 2012 p.2602-2603
- Koufaki, Ioanna

Golden shares, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.33
- Gazin, Fabienne

Golden Shares des griechischen Staates an strategischen Aktiengesellschaften europarechtswidrig ("Kommission/
Griechenland"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.161-162

- Behme, Caspar

Niederlassungsfreiheit: Genehmigungserfordernis für Beteiligung an "strategischen Aktiengesellschaften" - Nachträgliche
Kontrolle der Beschlussfassung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.32-34

- Tountopoulos, Vasileios D.

Les prérogatives exorbitantes de l'Etat sur des entreprises stratégiques, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
1260-

- Nicinski, Sophie
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Aff.    C-245/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2012.
K contre Bundesasylamt.
Règlement (CE) nº 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée
dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Clause humanitaire - Article 15 de ce règlement -
Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait
qu’elle est atteinte d’une maladie grave - Article 15, paragraphe 2, du règlement - Obligation de cet État membre, qui
n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile
présentée par ledit demandeur d’asile - Conditions.
Affaire C-245/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour précise les critères de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile fondée sur des raisons humanitaires, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
2270-2271

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.109-111
- Geertsema, Karen

Un Etat membre devient responsable, au sens du règlement nº 343/2003, de l'examen d'une demande d'asile pour des
raisons humanitaires afin de garantir l'unité familiale, Revue des affaires européennes 2012 p.857-869

- Fartunova, Maria

Clause humanitaire, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.30
- Gazin, Fabienne

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-247/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2014.
Areva SA (C-247/11 P) contre Commission européenne et Alstom SA et autres (C-253/11 P) contre Commission
européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse -
Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Obligation de motivation - Responsabilité
solidaire pour le paiement de l’amende - Notion d’entreprise - Solidarité dite ‘de fait’ - Principes de sécurité juridique et
d’individualisation des peines et des sanctions - Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
Affaires jointes C-247/11 P et C-253/11 P.
Recueil non encore publié

Darzhavata ne e dlazhna da garantira vzemaniyata na rabotnitsi i sluzhiteli, vazniknali sled obrazuvaneto na proizvodstvo
po nesastoyatelnost na tehniya rabotodatel, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.237-245

- Nanchev, Nancho

Filiale, sociétés mères successives et solidarité, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 93 p.50-51
- Mathonnière, Chloé

Imputabilité d’une pratique anticoncurrentielle de la filiale à sa mère et action privée, Revue des contrats 2014 p.730-734
- Behar-Touchais, Martine

Ave Curia, debitores in solidum te salutant !
(premiers commentaires de l'arrêt Areva et Alstom), Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº
40 p.120-129

- Bernardeau, Ludovic
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Aff.    C-248/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mars 2012.
Procédure pénale contre Rareş Doralin Nilaş et autres.
Directive 2004/39/CE - Marchés d’instruments financiers - Article 4, paragraphe 1, point 14 - Notion de ‘marché
réglementé’ - Agrément - Exigences de fonctionnement - Marché dont la nature juridique n’est pas précisée mais qui est
administré, à la suite d’une fusion, par une personne morale administrant également un marché réglementé - Article 47 -
Absence d’inscription sur la liste des marchés réglementés - Directive 2003/6/CE - Champ d’application - Manipulations
de marché.
Affaire C-248/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului  i imaginea justiţiei, cauza C-248/11, Nila   i Alţii,
Curierul Judiciar 2011 nº 5 p.297-299

- Banu, Mihai
-  andru, Mihai

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 331
- Mok, M.R.

Notion de marché réglementé, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.193
- Gazin, Fabienne

Il complesso rapporto fra definizione e riconoscimento di un "mercato regolamentato" degli strumenti finanziari, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2012 p.1087-1090

- Canepa, Allegra

Aff.    C-249/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012.
Hristo Byankov contre Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti.
Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres - Directive 2004/38/CE - Article 27 - Mesure administrative d’interdiction de quitter le territoire national
en raison du non-paiement d’une dette contractée à l’égard d’une personne morale de droit privé - Principe de la sécurité
juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-249/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 375
- Widdershoven, R.J.G.M.

Obligation de rouvrir une procédure administrative définitive, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.12-13
- Simon, Denys

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.460-463
- Reneman, Marcelle

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 56
- Mok, M.R.

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Illégalité d'une interdiction de sortie du territoire en cas de dette envers une personne privée, Revue critique de droit
international privé 2013 p.515-518

- Corneloup, Sabine

La consécration prometteuse d'une nouvelle hypothèse de réexamen d'un acte administratif définitif non contesté en
justice, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.304

- Coutron, Laurent

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1151 -



Aff.    C-251/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2012.
Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause
5, point 1 - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de tels
contrats - Transformation du dernier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Obligation de
reprendre à l’identique les principales clauses du dernier contrat à durée déterminée.
Affaire C-251/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Befristung von Arbeitsverträgen / Berechnung von Urlaubstagen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2011 p.379-381

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Prévention des abus de contrats à durée déterminée, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.215
- Driguez, Laetitia

Transformation d'un CDD en CDI: la reprise à l'identique ne s'impose pas, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.
522-523

- Gardin, Alexia

Aff.    C-254/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége contre Oskar Shomodi.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres -
Règlement (CE) nº 1931/2006 - Règlement (CE) nº 562/2006 - Durée maximale du séjour - Règles de calcul.
Affaire C-254/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Etrangers frontaliers de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1157-1159

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Petits trafics transfrontaliers. La Cour consacre la spécificité du petit trafic transfrontalier et privilégie la liberté de
circulation des personnes par rapport à la sécurité des frontières, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.19

- Gazin, Fabienne

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.564-569
- Oosterom-Staples, H.

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-256/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2011.
Murat Dereci et autres contre Bundesministerium für Inneres.
Citoyenneté de l’Union - Droit de séjour des ressortissants d’États tiers membres de la famille de citoyens de l’Union -
Refus fondé sur l’absence d’exercice du droit de libre circulation du citoyen - Éventuelle différence de traitement par
rapport aux citoyens de l’Union ayant exercé le droit de libre circulation - Accord d’association CEE-Turquie - Article 13
de la décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 41 du protocole additionnel - Clauses de ‘standstill’.
Affaire C-256/11.
Recueil 2011 p.I-11315

Uporaba prava EU na področju državljanstva EU, Pravna praksa 2011 nº 49-50 p.30-31
- Vatovec, Katarina

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Murat Dereci
et autres c. Bundesministerium für Inneres », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 4 p.731-736

- Brière, Carine
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TJUE - Sentencia de 15.11.2011 (Gran Sala), M. Dereci y otros / Bundesministerium für Inneres, C-256/11 - "Ciudadanía
- Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente - Ciudadano de
la Unión residiendo en el Estado cuya nacionalidad posee - Permiso de residencia a miembros de la familia nacionales de
terceros países - Privación del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la
Unión" - Sobre lo esencial de los derechos vinculados a la ciudadanía y su articulación con el derecho fundamental a la
vida familiar, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 40 p.871-893

- Cortés Martín, José Manuel

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.291-295
- Fernhout, Roel

Rapprochement familial et citoyenneté de l'Union, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.7
- Rigaux, Anne

Common Market Law Review 2012 p.349-379
- Nic Shuibhne, Niamh

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 107
- Mok, M.R.

Aufenthaltsrechtliche Wirkungen der Unionsbürgerschaft - Dereci u. a., Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.
103-104

- Thym, Daniel

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union et situations purement internes, L'actualité juridique ;
droit administratif 2012 p.306-307

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Citizenship Rights and the Federal Balance between the European Union and its Member States: Comment on Dereci,
European Law Review 2012 p.176-190

- Adam, Stanislas
- Van Elsuwege, Peter

Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2012 p.41-48

- Van Eijken, H.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.212-215

- De Vries, S.A.
- Van Eijken, H.

Von der Unionsbürger_innenschaft und ihrem winzigen Kernbestand - Besprechung des EuGH-Urteils Dereci ua,
Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2012 p.145-156

- Doblhoff-Dier, Rosmarie

De Zambrano à Dereci :
Le citoyen européen, un être déprimé à la recherche de son identité, Revue de droit du travail 2012 p.339-346

- Martin, Denis

Rechtspraak sociale verzekering 2012 nº 240-241
- Vonk, G.J.

Unionsbürgerschaft, Aufenthaltsrecht der Angehörigen von Drittstaaten, Ungleichbehandlung, Assoziierungsabkommen
EWG-Türkei, Stillhalteklauseln, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2012 p.252-253

- Pfersich, Andreas

Il desiderio di "vivere insieme" e il mancato diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini europei "statici" alla luce
del caso Dereci, Studi sull'integrazione europea 2012 p.463-487

- Di Comite, Valeria

Ricongiungimento familiare, cittadinanza e residenza: dal caso Zambrano al caso Dereci, Diritto comunitario e degli
scambi internazionali 2012 p.467-475

- Pagano, Emmanuel

"Proletta" na grazhdanstvoto na sayuza, ili pri kakvi usloviya sadat na ES veche priema, che to predostaviya realni prava i
pri chisto vatreshni za darzhavite chlenki polozheniya, Evropeyski praven pregled 2011 nº 2 p.50-60

- Mehandzhiyska, Deana

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-257/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012.
SC Gran Via Moineşti SRL contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Administraţia Finanţelor
Publice Bucureşti Sector 1.
Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Articles 167, 168 et 185 - Droit à déduction - Régularisation des
déductions - Acquisition d’un terrain et des bâtiments construits sur ce dernier, en vue de la démolition de ces bâtiments et
de la réalisation d’un projet immobilier sur ce terrain.
Affaire C-257/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

Aff.    C-258/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013.
Peter Sweetman et autres contre An Bord Pleanála.
Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6 - Conservation des habitats naturels - Zones spéciales de conservation -
Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Critères à appliquer pour l’évaluation de la
probabilité pour un tel plan ou projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné - Site de Lough Corrib - Projet de
route N6 de contournement de la ville de Galway.
Affaire C-258/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Directive habitats, Europe 2013 Juin Comm. nº 280 p.39
- Bouveresse, Aude

Die Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets als solchem, Deutsches Verwaltungsblatt 2013 p.1497-1502
- Beier, Arno

Milieu en recht 2013 p.186-187
- Verschuuren, J.M.

Aff.    C-259/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 2012.
DTZ Zadelhoff vof contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Articles 5, paragraphe 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5 - Négociation d’une opération de
transfert d’actions de sociétés - Opération impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles de ces
sociétés - Exonération.
Affaire C-259/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

ECJ Considers Substance Over Form In Dutch VAT Case, Tax Notes International 2012 p.403-407
- Huisman, Nicolette

Exonération de TVA, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.48
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-260/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013.
The Queen, à la demande de David Edwards et Lilian Pallikaropoulos contre Environment Agency et autres.
Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 85/337/CEE - Directive 2003/35/CE - Article 10 bis - Directive 96/61/
CE - Article 15 bis - Accès à la justice en matière d’environnement - Notion de ‘coût non prohibitif’ des procédures
juridictionnelles.
Affaire C-260/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Environnement - Accès à la justice, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1162-1163

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Notion de coût non prohibitif de la procédure, Europe 2013 Juin Comm. nº 281 p.39-40
- Bouveresse, Aude

Le connessioni tra diritto sostanziale a un ambiente salubre e diritto processuale a una tutela giurisdizionale effettiva,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.1027-1034

- Guella, Flavio

Milieu en recht 2013 p.658
- Jans, J.H

The Price is Right: Aarhus and Access to Justice, Civil Justice Quarterly 2014 p.13-17
- Pedersen, Ole W.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 79
- Widdershoven, R.J.G.M.

Aff.    C-261/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Commission européenne contre Royaume de Danemark.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Article 31 de l’accord EEE - Restrictions - Législation
fiscale - Transfert d’actifs vers un autre État membre - Imposition immédiate des plus-values latentes.
Affaire C-261/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

UK: Forthcoming UK Cases: Marks & spencer (Group Relief) II and Philips Electronics UK Limited, ECJ - Recent
Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.61-68

- Baker, Philip

A Step Backward: The ECJ's Decision on Danish Exit Taxation, Tax Notes International 2013 p.533-537
- Wittendorff, Jens

Exit Taxes: The Commission versus Denmark Case Analysed against the Background of the Fundamental Conflict in the
EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, EC Tax Review 2013 p.299-304

- Müller, Stefan
- Von Brocke, Klaus

Transfert de siège social et imposition différenciée. La Cour confirme l'incompatibilité avec la liberté d'établissement
d'une législation imposant différemment les plus-values lors du transfert de siège selon l'État dans lequel il est effectué,
Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.23

- Michel, Valérie

Exit Taxation within the European Union / European Economic Areas - After Commission v. Denmark (C-261/11),
European Taxation 2014 p.47-55

- Tell, Michael
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Aff.    C-263/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Ainārs Rēdlihs contre Valsts ieņēmumu dienests.
Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Notion d’‘activité économique’ - Livraisons de bois afin de compenser
les dommages causés par une tempête - Régime d’autoliquidation - Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la
taxe - Amende - Principe de proportionnalité.
Affaire C-263/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Assujettissement à la TVA et notion d'activité économique, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.42-43
- Larché, Marion

Aff.    C-264/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012.
Kaimer GmbH & Co. Holding KG et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Sanction - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Valeur probante des
déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence.
Affaire C-264/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.11

- Arhel, Pierre

Fonctions de la Commission : La Cour de justice rejette le pourvoi et reporte de nouveau le contrôle de la légalité du
cumul des fonctions de la Commission au regard des droits fondamentaux, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 4 p.67

- Sarrazin, Cyril

Aff.    C-268/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012.
Atilla Gülbahce contre Freie und Hansestadt Hamburg.
Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe
1, premier tiret - Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi - Retrait rétroactif d’un titre de
séjour.
Affaire C-268/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.294-295
- Van Riel, Mirjam

Confirmation de la jurisprudence UnalI, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.31-32
- Michel, Valérie

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-269/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République tchèque.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-269/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien
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Aff.    C-270/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2013.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture
de services de communications électroniques - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260
TFUE - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une somme forfaitaire.
Affaire C-270/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Sanctions pécuniaires du manquement. Première condamnation de la Suède à une somme forfaitaire dans le cadre d'un
double manquement pour non transposition de la directive conservation de données générées ou traitées dans le cadre de
la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de
communications, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.27-28

- Rigaux, Anne

Aff.    C-271/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012.
Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) et autres contre Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis et autres.
Transports aériens - Règlement nº 2042/2003 - Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de
l’aviation civile - Maintien de la navigabilité des aéronefs - Agrément délivré aux membres du personnel participant aux
tâches d’inspection - Qualifications requises.
Affaire C-271/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne

Sécurité aérienne : dissipation des incertitudes quant aux inspecteurs de la navigabilité des aéronefs, Revue trimestrielle
de droit européen 2013 p.379

- Grard, Loïc

Aff.    C-273/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012.
Mecsek-Gabona Kft contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága.
TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Conditions d’exonération d’une opération
intracommunautaire caractérisée par l’obligation, pour l’acquéreur, d’assurer le transport du bien dont il dispose comme
un propriétaire à partir du moment du chargement - Obligation, pour le vendeur, de prouver que le bien a quitté
physiquement le territoire de l’État membre de livraison - Radiation, avec effet rétroactif, du numéro d’identification TVA
de l’acquéreur.
Affaire C-273/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

TVA, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.42
- Mosbrucker, Anne-Laure

Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.802-803
- Maunz, Stefan

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1157 -



Aff.    C-274/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 avril 2013.
Royaume d'Espagne et République italienne contre Conseil de l'Union européenne.
Brevet unitaire - Décision autorisant une coopération renforcée au titre de l’article 329, paragraphe 1, TFUE - Recours en
annulation pour incompétence, détournement de pouvoir et violation des traités - Conditions énoncées aux articles 20
TUE ainsi que 326 TFUE et 327 TFUE - Compétence non exclusive - Décision adoptée ‘en dernier ressort’ - Préservation
des intérêts de l’Union.
Affaires jointes C-274/11 et C-295/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Patentrecht: Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.479-480
- Zeitzmann, Sebastian

Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo ad effetto unitario, Giurisprudenza italiana 2013 p.1006-1007
- Bellezza, Marco

Coopérations renforcées, Europe 2013 Juin Comm. nº 252 p.13-14
- Simon, Denys

The First Decision on the Unitary Patent: the Court Dismissed the Actions of Spain and Italy, European Law Reporter
2013 p.110-117

- Blumenröder, Ulrich
- Peto, Julia

Is er nu eindelijk een Unieoctrooi-pardon: "Europees octrooi met eenheidswerking"?, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2013 p.135-144

- Speyart, H.M.H.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 16 apriliie 2013, cauzele nr. C-274/11  i
C-295/11, Curierul Judiciar 2013 p.415-416

- Dumitraşcu, Augustina

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.440-443
- Rokicka, Karolina

Le rejet des recours contre la décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine du brevet unitaire : une
clarification de la signification des coopérations renforcées, Revue des affaires européennes 2013 p.355+-374

- Guillard, Christine

Enhanced Cooperation in the Area of Unitary Patent Protection: Testing the Boundaries of the Rule of Law, Maastricht
Journal of European and Comparative Law 2013 p.589-600

- Lamping, Matthias

Marchi, brevetto, diritto d'autore (brevetto unitario - cooperazione rafforzata), Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2013 p.1168-1170

- Rugge, Giacomo

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Enhanced cooperation as a tool to ... enhance integration? Spain and Italy v. Council, Common Market Law Review 2014
p.247-260

- Pistoia, Emanuela

Evropska unija: Enotni patentni sistem, Mednarodno poslovno pravo 2014 nº 268 p.10-12
- Eduard, Pavel Sorin
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Aff.    C-275/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2013.
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contre Finanzamt Bayreuth.
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Exonération de la gestion de fonds communs de placement
- Portée.
Affaire C-275/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

ECJ: German Third-Party Investment Advisory Services VAT Exempt, Tax Notes International 2013 p.1009-1010
- Parillo, Kristen A.

Exonération des prestations de gestion de FCP : application aux prestations de conseil en investissement rendues par un
tiers au gestionnaire de fonds (oui), Revue de droit fiscal 2013 Comm. 17 p.42-44

- Béra, Raphaël

Steuerfreiheit für die Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften, Umsatzsteuer-Rundschau
2013 p.297-299

- Philipowski, Rüdiger

EuGH: Outsourcing der Anlageberatung bei Investmentfonds unterliegt nicht der Umsatzsteuer (entgegen
Finanzverwaltung), Recht der Finanzinstrumente 2013 p.166-167

- Hahne, Klaus D.

"Der EuGH erleichtert die umsatzsteuerfreie Auslagerung von Tätigkeiten im Rahmen der Verwaltung von
Investmentvermögen", Betriebs-Berater 2013 p.934

- Schäfer, Guido

TVA et conseils en investissement: entre soulagement et interrogations, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des
affaires au Luxembourg 2013 nº 23 p.3-8

- Gasparotto, Bruno

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 9 p.56-58
- Van Norden, Gert-Jan

Beratungsleistung durch externe Anlageberater an Kapitalanlagegesellschaften in Hinblick auf MwSt-Befreiung, Ecolex
2013 p.1111-1112

- Sedlacek, Max

Aff.    C-277/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012.
M. M. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland et Attorney General.
Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux
conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4, paragraphe 1, seconde
phrase - Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande - Portée -
Régularité de la procédure nationale suivie lors du traitement d’une demande de protection subsidiaire à la suite du rejet
d’une demande d’octroi du statut de réfugié - Respect des droits fondamentaux - Droit d’être entendu.
Affaire C-277/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.471-473
- Zwaan, Karin

Droit d'être entendu, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.29-30
- Gazin, Fabienne

'M tegen Ierland' noopt niet tot aanpassing nederlandse praktijk, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.69-75
- Severijns, Ralph

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-279/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Transposition incorrecte - Annexe II - Point 1, sous a) à c) - Arrêt de la Cour - Constat de l’existence
d’un manquement - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire - Capacité de paiement de l’État
membre - Crise économique - Appréciation sur la base de données économiques actuelles.
Affaire C-279/11.
Recueil non encore publié

Sanctions pécuniaires du manquement. Confirmations et innovations dans la mise en oeuvre jurisprudentielles des
sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.20-21

- Rigaux, Anne

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Commission
européenne c. Irlande », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.187-192

- Lo Schiavo, Gianni

Lisbonne, la crise économique et le manquement sur manquement : première démarque sur les sanctions pécuniaires !,
Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.321

- Coutron, Laurent

Aff.    C-280/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2013.
Conseil de l'Union européenne contre Access Info Europe.
Pourvoi - Droit d’accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphe 3, premier
alinéa - Protection du processus décisionnel des institutions - Note du secrétariat général du Conseil sur les propositions
présentées dans le cadre de la procédure législative de révision du même règlement nº 1049/2001 - Accès partiel - Refus
d’accès aux données relatives à l’identité des États membres auteurs des propositions.
Affaire C-280/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU, Pravna praksa 2013 nº 42-43 p.30
- Kotnik-Šumah, Kristina

Accès aux documents et protection du processus décisionnel, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.16
- Dupont-Lassalle, Julie

Våga värna öppenheten – den behövs nu mer än någonsin!, Svensk Juristtidning 2014 Nr 3 p.267-272
- Fura, Elisabet

The legal limits to confidential negotiations: Recent case law developments in Council transparency: Access Info Europe
and In ’t Veld, Common Market Law Review 2015 p.825-845

- Abazi, Vigjilenca 
-  Hillebrandt, Maarten

Transparency Requirements in the Course of a Legislative Procedure: Council v. Access Info Europe, European Public
Law 2015 p.61-80

- Cardwell, Paul James
- Lea, Stephen

Aff.    C-281/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2013.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés - Directive 2009/41/CE -
Transposition incorrecte et incomplète.
Affaire C-281/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Directive : portée de l'obligation de transposition, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.12-13
- Simon, Denys
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Aff.    C-282/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
Concepción Salgado González contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS).
Article 48 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nº 1408/71 et (CE) nº 883/2004 -
Assurance vieillesse et décès - Modalités particulières d’application de la législation nationale relative à l’assurance
vieillesse - Calcul des prestations.
Affaire C-282/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Totalisation des périodes d'assurance et ajustement des modes de calcul des pensions théoriques. La Cour juge
incompatibles avec le règlement (CEE) nº 1408/71 les méthodes de calcul des pensions théoriques de retraite appliquées
selon des critères invariables aux travailleurs migrants et qui conduisent nécessairement à la réduction de leurs droits à
pensions, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.27

- Driguez, Laetitia

Wandererwerbstätige / Altersversicherung / Leistungsberechnung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2013 p.330-331

- Plagemann, Hermann

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-283/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013.
Sky Österreich GmbH contre Österreichischer Rundfunk.
Directive 2010/13/UE - Fourniture de services de médias audiovisuels - Article 15, paragraphe 6 - Validité - Événements
présentant un grand intérêt pour le public faisant l’objet de droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle - Droit d’accès
des organismes de radiodiffusion télévisuelle à de tels événements aux fins de la réalisation de brefs reportages d’actualité
- Limitation d’une éventuelle compensation financière du titulaire du droit exclusif aux frais supplémentaires occasionnés
par la fourniture de cet accès - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 16 et 17 -
Proportionnalité.
Affaire C-283/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Conciliation des droits et libertés. Intéressante affaire donnant l'occasion au juge de l'Union de construire un
raisonnement complet permettant de vérifier la conformité du droit dérivé de l'Union au regard des droits fondamentaux,
Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.11-12

- Gazin, Fabienne

EU-Grundrechte: Beschränkung der Kostenerstattung für Kurzberichterstattung über Ereignisse von großem öffentlichen
Interesse, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.351-352

- Ziegenhorn, Gero

Predizvikatelstvata pred sada na ES pri balansiraneto na osnovite prava i svobodi, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.
145-162

- Takeva, Milena

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.447-453
- Van Malleghem, Pieter-Augustijn

Het toegangsrecht voor korte nieuwsverslagen in de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, Mediaforum: Tijdschrift voor
Media- en Communicatierecht 2013 p.277-279

- Beijer, Malu

Europäische Öffentlichkeit als Argument - Überlegungen zum Kurzberichterstattungs-Urteil des EuGH, Beharren.
Bewegen. Festschrift für Michael Kloepfer zum 70. Geburtstag (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2013 p.751-772

- Wimmer, Norbert

Consumer/Citizen Access to Information - A New Fundamental Right under the EU Charter, Landmark cases of EU
consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.41-51

- Reich, Norbert

Balancing conflicting fundamental rights: the Sky Osterreich paradigm, European Law Review 2014 p.111-124
- Anagnostaras, Georgios

The freedom to conduct a business and the right to receive information for free: Sky Österreich, Common Market Law
Review 2014 p.665-677

- Hins, Wouter

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.71-73
- Büchele, Manfred

Balancing Conflicting Fundamental Rights the Sky Österreich Paradigm, European Current Law 2014 Issue 5 p.493-506
- Anagnostaras, Georgios

Aktuelle Entwicklungen im Recht der Kurzberichterstattung, Festschrift Johannes Reich-Rohrwig (Ed. Manz'sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung - Wien) 2014 p.431-451

- Engin-Deniz, Egon

Aff.    C-284/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012.
EMS-Bulgaria Transport OOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv.
TVA - Directive 2006/112/ CE - Droit à déduction - Délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction de la TVA -
Principe d’effectivité - Refus du droit à déduction de la TVA - Principe de neutralité fiscale.
Affaire C-284/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.78-80
- Dominik-Ogińska, Dagmara
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Aff.    C-285/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012.
Bonik EOOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite.
TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Refus.
Affaire C-285/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Déduction de TVA. Preuve des livraisons de biens et présomption de fraude, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.43-44
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.44-45

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René

Otkaz na pravo na prispadane na DDS poradi lipsa na deystvitelno izvarshena sdelka, Evropeyski praven pregled 2013 nº
6 p.206-219

- Mehanbzhiyska, Deana

Fiscalità. IVA: diritto alla detrazione, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.916-919
- Baroni, Leonardo
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Aff.    C-286/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013.
Commission européenne contre Tomkins plc.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Responsabilité de la
société mère découlant uniquement du comportement infractionnel de sa filiale - Principe ne ultra petita - Effet sur la
situation juridique de la société mère d’une annulation prononcée par un arrêt visant une filiale.
Affaire C-286/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.11

- Arhel, Pierre

Conséquences d'une annulation partielle d'une décision. La Cour tire les conséquences procédurales de la qualification
d'un groupe de sociétés en entreprise unique : une société mère peut bénéficier des conséquences d'un recours introduit
par une filiale à condition de présenter elle même un recours dont l'objet est identique, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.
29-30

- Idot, Laurence

Kartellrecht: Rechtsposition der akzessorisch haftenden Muttergesellschaft bei Nichtigerklärung einer
Kommissionsentscheidung zu Gunsten der Tochtergesellschaft, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.
268-269

- Peter, Josefa F.
- Wagener, Dominique S.

European Competition Law Review 2013 p.386-391
- Miklós Babirad, Robert

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Droit de la concurrence, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1165

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Dans quelle mesure et dans quelles conditions une société mère peut-elle profiter de l'issue favorable du recours introduit
par sa filiale?, Revue des affaires européennes 2013 p.131-138

- Boni, Stefano

La responsabilité de la société mère ne peut pas excéder celle de la filiale, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 35 p.33

- Robin, Catherine

Portée d'un arrêt d'annulation sur la situation de la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 35 p.96-97

- Barbier de la Serre, Eric

L’autorité absolue de la chose jugée:
une autre lecture de l’arrêt Tomkins ?, Revue des affaires européennes 2014 p.383-398

- Martinez, Nicolas

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic
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Aff.    C-287/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2013.
Commission européenne contre Aalberts Industries NV et autres.
Pourvoi - Ententes - Marché européen - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision de la
Commission - Constat d’une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Infraction unique complexe et continue -
Cessation de l’infraction - Poursuite de l’infraction par certains participants - Récidive.
Affaire C-287/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 556
- Mok, M.R.

Aalberts: Largest Cartel Fine Anulment Based on Merits is Upheld (Fittings Case), Journal of European Competition Law
& Practice 2013 Vol. 4 nº 6 p.483-484

- Kurgonaite, Evelina

Participation in a Complex Infrigement: A Questionable Assessment by the Court of Justice, European Law Reporter
2013 p.225-231

- Cournot, Marie

Réunion avec des concurrents : parfois une preuve de participation à une entente, parfois non, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.26

- Robin, Catherine

Infraction complexe et « éléments séparables », Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37
p.76-77

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Cartels et groupe de sociétés. Lorsque le groupe de sociétés est considéré comme formant une entreprise unique, les
comportements des différentes entités doivent être appréciés globalement, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.37-38

- Idot, Laurence

Aff.    C-288/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012.
Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Notion d’‘entreprise’ - Activité économique - Construction d’infrastructures aéroportuaires -
Piste de décollage et d’atterrissage.
Affaire C-288/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Construction des infrastructures aéroportuaires et notion d'entreprise. La Cour confirme que la construction
d'infrastructures aéroportuaires est une activité économique qui justifie l'applicabilité du contrôle des aides d'État, Europe
2013 Février Comm. nº 2 p.42

- Idot, Laurence

Die Anwendbarkeit des EU-Beihilfenrechts auf Finanzierungen von Infrastrukturanlagen, Zeitschrift für Luft- und
Weltraumrecht 2013 p.62-74

- Giesberts, Ludger
- Kleve, Guido

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1163-1164

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Begriff des Unternehmens - Wirtschaftliche Tätigkeit - Errichtung von
Flughafeninfrastruktur - Start- und Landebahn, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.27-28

- Wiemer, Dirk T.

Les aéroports développent des activités économiques relevant du droit des aides d'État(1), Revue trimestrielle de droit
européen 2013 p.371

- Grard, Loïc

The Changing Face of State-Owned Infrastructure - Leipzig-Halle and Beyond, European State Aid Law Quarterly 2013
p.701-708

- Mehta, Jay

Infrastructure Financing and State Aid Post Leipzig-Halle, European State Aid Law Quarterly 2014 p.24-27
- Wilson, Thomas
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Aff.    C-289/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012.
Legris Industries SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision de la Commission
constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Sociétés mère et filiale - Imputabilité du comportement
infractionnel.
Affaire C-289/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

EuGH bestätigt: Mütter haften für Kartellverstöße ihrer Töchter, Betriebs-Berater 2012 p.1229
- Oest, Isabel

Contrôle de pleine juridiction : La CJUE rejette deux pourvois et déclare notamment irrecevable un premier moyen
commun aux deux recours concernant l’illégalité du cumul des pouvoirs d’instruction et de sanction de la Commission,
au titre de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE (Legris Industries - Comap), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 3 p.88-89

- Sarrazin, Cyril

Présomption d’influence déterminante. Même si elle est difficile à renverser, la présomption selon laquelle la société
mère qui dispose de la quasitotalité du capital social de sa filiale exerce sur elle une influence déterminante reste
réfragable. Il relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal de considérer comme suffisante ou non l’argumentation
avancée par les entreprises pour renverser cette présomption, cette question n’étant pas soumise au contrôle de la Cour,
sauf dans les cas d’inexactitude matérielle ou dénaturation des éléments de preuve, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.24

- Robin, Catherine

Aff.    C-290/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012.
Comap SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision de la Commission
constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Durée de l’infraction - Notion de ‘continuité’.
Affaire C-290/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

EuGH bestätigt: Mütter haften für Kartellverstöße ihrer Töchter, Betriebs-Berater 2012 p.1229
- Oest, Isabel

Contrôle de pleine juridiction : La CJUE rejette deux pourvois et déclare notamment irrecevable un premier moyen
commun aux deux recours concernant l’illégalité du cumul des pouvoirs d’instruction et de sanction de la Commission,
au titre de la mise en œuvre de l’article 101 TFUE (Legris Industries - Comap), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 3 p.88-89

- Sarrazin, Cyril
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Aff.    C-292/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014.
Commission européenne contre République portugaise.
Pourvoi - Exécution d’un arrêt de la Cour ayant constaté un manquement - Astreinte - Demande de paiement - Abrogation
de la législation nationale à l’origine du manquement - Appréciation par la Commission des mesures adoptées par l’État
membre pour se conformer à l’arrêt de la Cour - Limites - Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal.
Affaire C-292/11 P.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

EU-Prozessrecht: Beurteilung einer Neuregelung durch die Kommission bei Zwangsgeldfestsetzung wegen
Vertragsverletzung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.187-188

- Wendenburg, Albrecht

Acte de la Commission de demande de paiement des astreintes, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.20
- Simon, Denys

Zaak C-292/11 P Commissie/Portugal, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2014 p.260-262
- Chamon, M.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit institutionnel - Manquement sur manquement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.1149-1151

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

De Ia repartition des compétences dans I’appréciation de Ia bonne execution d’un arrêt prononcé au titre de I’article 260,
paragraphe 2,TFUE, Revue des affaires européennes 2014 p.183-190

- Lefèvre, Silvère

L'adeguatezza delle misure statali adottate in ottemperanza al dispositivo deu giudizi di infrazione e i limiti ai poteri di
valutazione della Commissione nell'esecuzione delle penalità, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.607-618

- Guella, Flavio

Aff.    C-293/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-293/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien
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Aff.    C-296/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-296/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Client ou voyageur ? Une interrogation décisive pour les agences de voyages..., Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 91
p.51-54

- Chastagnaret, Manuel

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-299/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012.
Staatssecretaris van Financiën contre Gemeente Vlaardingen.
Fiscalité - TVA - Opérations imposables - Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus ‘dans le cadre de
l’entreprise’ - Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux - Terrains appartenant à l’assujetti et transformés par
un tiers.
Affaire C-299/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Assujettissement à la TVA, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.43-44
- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.70-72
- Van Norden, Gert-Jan

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1168 -



Aff.    C-300/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2013.
ZZ contre Secretary of State for the Home Department.
Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Décision interdisant à un citoyen de l’Union européenne l’accès
au territoire d’un État membre pour des raisons de sécurité publique - Article 30, paragraphe 2, de ladite directive -
Obligation d’informer le citoyen concerné des motifs de cette décision - Divulgation contraire aux intérêts de la sûreté de
l’État - Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
Affaire C-300/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Procédure accélérée, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.21
- Rigaux, Anne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour précise en détail l'office du juge national confronté à la conciliation
entre la nécessité pour un Etat membre de sauvegarder les intérêts essentiels de sa sécurité et la garantie des droits
procéduraux dont bénéficient les citoyens dans la mise en oeuvre du droit de l'Union, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.1684-1686

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Das Einreiseverbot - ein Instrument zur Beschränkung der Freizügigkeit, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2013 p.330-331

- Welte, Hans-Peter

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 n° 374
- Reneman, A.M.

De formele motiveringsplicht en de redenen van staatsveiligheid, Tijdschrift voor vreemdelingenrecht 2013 p.345-351

- Debersaques, Geert
- Ryckaseys, Marie

Een analyse van het arrest ZZ (HvJ EU 4 juni 2013, zaak C-300/11) en de moeizame verhouding tussen geheime
procesvoering en het recht op een eerlijk proces, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.333-338

- De Bree, R.

Il bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e diritti processuali dell'individuo: convergenze e divergenze fra
Lussemburgo e Strasburgo, Diritti umani e diritto internazionale 2013 p.813-819

- Montaldo, Stefano

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 4 iunie 2013, cauza nr. C-300/11,
Curierul Judiciar 2013 p.532-533

- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

La disclosure nell'effettività della tutela giurisdizionale e le ragioni "riservate" di sicurezza nazionale nell'allontanamento
dei cittadini stranieri, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.1294-1302

- Guella, Flavio

Freizügigkeit, Untersagung der Einreise, Mitteilung der Gründe, Effektiver Rechtsschutz, Zeitschrift für Ausländerrecht
und Ausländerpolitik 2014 p.31-32

- Pfersich, Andreas

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.355-358
- Kok, Stefan

Expulsion of EU Citizens on the Basis of Secret Information: Article 47 of the EU Charter on Fundamental Rights
Requires Disclosure of the Essence of the Case, Review of European administrative law 2014 p.69-79

- Reneman, Marcelle

Secret evidence and due process rights under EU law: ZZ, Common Market Law Review 2014 p.1235-1262
- De Boer, Nik
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Aff.    C-301/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 janvier 2013.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Législation fiscale - Transfert de résidence fiscale - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Imposition des plus-
values non réalisées - Taxe de sortie immédiate.
Affaire C-301/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Luxembourg: The DI.VI. Finanziaria Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.
183-212

- Steichen, Alain

Dutch Exit Tax Rules Restrict Freedom of Establishment, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.529-530

- Fortuin, Alexander
- Louwinger, Anton

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des sociétés, Revue de droit fiscal 2013 p.32-34

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

Aff.    C-302/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012.
Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini et
Sabrina Tomassini (C-305/11) contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause
4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Autorité nationale de la concurrence - Procédure de
stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans
concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies
dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination.
Affaires jointes C-302/11 à C-305/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2012 nº 297
- Peters, S.S.M.

Ancienneté acquise sous CDD et égalité de traitement, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.31-32
- Driguez, Laetitia

Anagnorisi proypiresias ergazomenon sto Dimosio tomea, meta apo metatropi simvaseon orismenou chronou se aoristou,
Nomiko Vima 2012 p. 2229-2230

- Koufaki, Ioanna

Una email per una breve riflessione: il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato sono la stessa cosa?,
Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2012 p.33-34

- De Stefano, Alessandro

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Stabilisation des personnels en CDD dans la fonction
publique : une reprise d'ancienneté s'impose, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.18-19

- Gardin, Alexia

« Stabilisation » de la relation de travail des salariés du secteur public en CDD : une reprise d'ancienneté s'impose, La
Semaine Juridique - Social 2013 nº 13 p.34-35

- Bousez, Françoise

Aff.    C-307/11 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 2012.
Deichmann SE contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Motif absolu de refus -
Absence de caractère distinctif - Signe figuratif représentant un chevron bordé de pointillés.
Affaire C-307/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Unterscheidungskraft und markenmäßige Verwendungsmöglichkeit, Markenrecht 2012 p.455-459
- Ströbele, Paul
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Aff.    C-308/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012.
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH contre Sunstar Deutschland GmbH.
Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Article 1er, point 2, sous b) - Notion de ‘médicament par fonction’
- Définition de la notion d’’action pharmacologique’.
Affaire C-308/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Vermarktung einer Mundspülung als Kosmetikum, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.1461-1463
- Müller, Rolf-Georg

Médicament, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.26
- Meister, Marie

Auslegung des Begriffs "pharmakologische Wirkung", Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und
Arzneimittelpolitik 2012 p.228-229

- Tillmanns, Christian

Arzneimittelrecht: Vermarktung einer Mundspülung als Kosmetikum, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.785

- Riemer, Boris

Recherche « médicament » désespérément, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.64-65
- Adalid, Sébastien

Und alle Fragen offen? Der Begriff der pharmakologischen Wirkung, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2013
p.83-87

- Kappes, Daniel

Medicinale o prodotto cosmetico, aree di contiguità ed elementi distintivi, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.
317-320

- Massimino, Fausto

Aff.    C-309/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République de Finlande.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-309/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-310/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012.
Grattan plc contre The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Fiscalité - TVA - Deuxième directive 67/228/CEE - Article 8, sous a) - Sixième directive 77/388/CEE - Livraison de
biens - Base d’imposition - Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent - Achats de clients
tiers - Réduction du prix après le fait générateur de la taxe - Effet direct.
Affaire C-310/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Base d'imposition de la TVA. Exclusion de la réduction a posteriori du montant de la base d'imposition dans le cadre de
l'application de la deuxième directive TVA, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.44

- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.52-53
- Van Norden, Gert-Jan
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Aff.    C-311/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012.
Smart Technologies ULC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Caractère distinctif - Refus
d’enregistrement.
Affaire C-311/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.474-475
- Geerts, Paul F.A.G.

Aff.    C-312/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2013.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2000/78/CE - Article 5 - Création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail - Personnes handicapées - Mesures de transposition insuffisantes.
Affaire C-312/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Travail et handicap dans l'Union européenne : manquement de l'Italie dans la transposition de la directive 2000/78 en
matière d'aménagements raisonnables, Revue de droit du travail 2013 p.707-708

- Boujeka, Augustin

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Lutte contre la discrimination en raison du handicap : saison
2, épisode 2, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.651-652

- Tissandier, Hélène

Insufficiente per la Corte di giustizia la tutela che l'Italia assicura ai lavoratori disabili: una condanna realmente meritata?,
Rivista italiana di diritto del lavoro 2013 04 p.935-938

- Cinelli, Maurizio

Aff.    C-313/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Règlement (CE) nº 1829/2003 - Alimentation animale - Aliments génétiquement modifiés -
Production, mise sur le marché ou utilisation - Interdiction nationale non encore entrée en vigueur.
Affaire C-313/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

OGM et alimentation animale. Rejet du recours en manquement à l'encontre de la loi polonaise interdisant la
commercialisation d'aliments pour animaux génétiquement modifiés, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.21

- Roset, Sébastien

La procedure d'infrazione ex art. 258 TFUE in tema di mangimi geneticamente modificati secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia, Il diritto dell'Unione Europea 2014 p.1544-1548

- Cicchinelli, Alessio

Aff.    C-314/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
Commission européenne contre Planet AE.
Pourvoi - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Identification du niveau de risque associé à une entité
- Système d’alerte précoce - Enquête de l’OLAF - Décisions - Demandes d’activation des signalements W1a et W1b -
Actes attaquables - Recevabilité.
Affaire C-314/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité. La Cour confirme l'appréciation du Tribunal : le signalement W1 dans le système d'alerte précoce constitue
un acte attaquable en annulation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.21-22

- Meister, Marie

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.52-54
- Gundel, Jörg
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Aff.    C-318/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012.
Daimler AG (C-318/11) et Widex A/S (C-319/11) contre Skatteverket.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 170 et 171 - Huitième directive TVA -
Article 1er - Directive 2008/9/CE - Article 3, sous a) - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux
assujettis non établis à l’intérieur du pays - Assujetti établi dans un État membre et n’exerçant dans un autre État membre
que des activités d’essais techniques ou de recherche.
Affaires jointes C-318/11 et C-319/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Remboursement de TVA, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.30
- Mosbrucker, Anne-Laure

EuGH: Vorsteuererstattungsverfahren trotz fester Niederlassung im Inland, Ecolex 2013 p.280-281
- Spies, Karoline

Aff.    C-320/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2012.
Digitalnet OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) et M SAT CABLE AD (C-382/11) contre
Nachalnik na Mitnicheski punkt - Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Appareils susceptibles de recevoir des signaux
de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif.
Affaires jointes C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.87-88
- Ooyevaar, Nico

Tarifno klasirane na aparati s vazmozhnost za priemane na televizionni signali, sadarzhashti modem za dostap do internet
i osiguryavashti interaktiven obmen na informatsiya, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.233-236

- X, 

Aff.    C-321/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012.
Germán Rodríguez Cachafeiro et María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor contre Iberia, Líneas Aéreas de
España SA.
Transports aériens - Règlement (CE) nº 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion
de ‘refus d’embarquement’ - Annulation par le transporteur de la carte d’embarquement d’un passager en raison du retard
présumé d’un vol précédent enregistré concomitamment au vol concerné et opéré par ce même transporteur.
Affaire C-321/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Définition du « refus d'embarquement », Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.27-28
- Michel, Valérie

Die Konturierung des Nichtbeförderungstatbestands im Fluggastrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.940-942

- Mildenstein, Anne-Friederike
- Schladebach, Marcus

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 3
- Mok, M.R.
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Aff.    C-322/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2013.
Procédure engagée par K.
Renvoi préjudiciel - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale d’un État membre
refusant la déductibilité de la perte afférente à la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre du profit
provenant de la cession de valeurs mobilières dans l’État membre de l’imposition.
Affaire C-322/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Berücksichtigung von Verlusten aus der Veräußerung französischer Immobilien wegen rechtlicher Finalität
unionsrechtlich nicht geboten, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.425-428

- Müller, Stefan

Les pertes subies à l'étranger ne pourront pas toujours être prises en compte, La Semaine Juridique - édition générale
2013 nº 49 p.2220

- Picod, Fabrice

Finnish legislation on deduction of losses from the sale of real estate located in another Member State not in breach of
free movement of capital., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1 p.48-49

- Helminen, Marjaana

Déduction des pertes immobilières, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.34
- Mosbrucker, Anne-Laure

K. v. Finland: EU Developments in the Area of Foreign Loss Deduction Rules, EC Tax Review 2014 p.56-59

- Peetermans, Marie-Aline
- Staes, Mélanie

No Cross-Border Loss Relief for Losses from Passive Investment by Private Individuals in the Event of a Disparity,
European Taxation 2014 p.160-163

- Meussen, Gerard

Balanced Allocation and Coherence: Some Thoughts in Light of Argenta and K, EC Tax Review 2014 p.64-75

- Neyt, Robert
- Peeters, Steven

Aff.    C-324/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012.
Gábor Tóth contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Notion d’‘assujetti’ - Droit à déduction - Refus - Principe de
neutralité fiscale - Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels - Émetteur de la facture ayant
manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale - Obligation de l’assujetti de s’assurer du
comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale.
Affaire C-324/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 11 p.49-50
- Kalman, Eszter

Déduction de TVA et fraude, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.43
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-325/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
Krystyna Alder et Ewald Alder contre Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski.
Règlement (CE) nº 1393/2007 - Signification ou notification des actes - Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État
membre - Représentant domicilié sur le territoire national - Absence - Actes de procédure versés au dossier - Présomption
de connaissance.
Affaire C-325/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

[Proceso – Notificaciones en el espacio judicial europeo ] - Tribunal de Justicia, Sala Primera, Sentencia de 19 de
diciembre de 2012. Asunto C-325/11 [Krystyna Alder y Ewald Alder/ Sabina Orlowska y Czeslaw Orlowski], Anuario
español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.979-986

- Marchal Escalona, Nuria

Unionsrechtswidrige Fiktion der Zustellung an ausländische Partei durch Niederlegung in der Gerichtsakte, Neue
juristische Wochenschrift 2013 p.445-446

- Düsterhaus, Dominik

Caractère obligatoire du règlement. En-dehors des deux situations expressément exclues, le règlement (CE) nº 1393/2006
sur la signification et la notification des actes présente un caractère complet et s'oppose avec une règle nationale de
procédure fondée sur une fiction, qui, de plus, méconnaît le respect des droits de la défense, Europe 2013 Février Comm.
nº 2 p.49

- Idot, Laurence

Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z Uredbo o vročanju, Pravna praksa 2013 nº 4 p.26
- Dolžan, Judita

Keine fiktive Zustellung mangels eines inländischen Zustellungsbevollmächtigen im Anwendungsbereich der EuZustVO,
Recht der internationalen Wirtschaft 2013 p.280-283

- Okońska, Agnieszka

Von Scania zu Alder - Ist die fiktive Inlandszustellung in Europa am Ende?, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2013 p.128-135

- Kondring, Jörg

Keine Zustellung durch Aufgabe zur Post im Anwendungsbereich der Europäischen Zustellungsverordnung, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2013 p.132-135

- Heinze, C.

Abhandlungen - Fiktive Inlandszustellungen und europäisches Recht, Zeitschrift für Zivilprozeß 2013 p.137-152
- Stürrner, Michael

Unionsweites Verbot einer (weiteren) Form der fiktiven Inlandszustellung, Ecolex 2013 p.633-634
- Bajons, Ena-Marlis

Euroopa kättetoimetamismääruse rakendamisest Eesti näitel, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº
VIII p.588-597

- Parrest, Indrek

Un acte ne peut être réputé signifié à un plaideur étranger à défaut de désignation d'un représentant habilité à cette fin,
Revue critique de droit international privé 2013 p.700-709

- Cornette, Fanny

Aff.    C-326/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012.
J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Sixième directive TVA - Article 13, B, sous g), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison de
bâtiments et du sol y attenant - Livraison d’un bâtiment en travaux en vue de la création d’un nouveau bâtiment par
transformation - Poursuite et achèvement des travaux par l’acheteur après la livraison - Exonération de la TVA.
Affaire C-326/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Beslissingen in belastingzaken 2012 nº 289
- Van Zadelhoff, B.G.

Aff.    C-329/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2011.
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Alexandre Achughbabian contre Préfet du Val-de-Marne.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour
irrégulier, une peine d’emprisonnement et une amende.
Affaire C-329/11.
Recueil 2011 p.I-12695

Non-conformité de la loi française par rapport à la directive « retour », La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº
51 p.2527

- Picod, Fabrice

Séjour irrégulier : interprétation de la « directive retour », Recueil Le Dalloz 2011 p.2999
- X, 

Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s pravom EU?, Pravna praksa 2011 nº 48 p.24
- Vatovec, Katarina

La direttiva rimpatri e il reato di ingresso e soggiorno irregolare francese: principi ed effetti della sentenza Achughbabian
nell'ordinamento italiano, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2011 p.73-79

- Raffaelli, Rosa

La Cour de justice et la directive Retour: la stratégie du Roseau, Revue des affaires européennes 2011 p.845-858
- Bertrand, Brunessen

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.564-565
- Van Dokkum, Bram

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 108
- Mok, M.R.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Directive Retour et peine d'emprisonnement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2012 p.310-312

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Incompatibilité partielle de la loi française avec la directive «retour» : priorité à l'effet utile !, La Semaine Juridique -
édition générale 2012 nº 8 p.377-381

- Levade, Anne

Politique des retours, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.21
- Gazin, Fabienne

Garde à vue et séjour irrégulier : les enseignements de l'arrêt Achughbabian sont limpides..., Gazette du Palais 2012 nº
43-45 Jur. p.17-20

- Henriot, Patrick

Misure nazionali di rimpatrio e diritto dell’Unione europea: da El Dridi ad Achughbabian, Studi sull'integrazione europea
2012 p.509-521

- De Pasquale, Patrizia

Het arrest Achughbabian en de strafbaarstelling van illegaal verblijf, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.
195-201

- Strik, M.H.A.

Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.325-326
- X, 

Kriminaliziraneto na nezakonnoto prebivavane na grazhdani na treti strani v darzhavite chlenki na Evropeyskiya sayuz i
obshtata imigratsionna politika, Европейски правен преглед 2012 P.93-105

- Pachev, Angel

La contravvenzione di soggiorno illegale dello straniero davanti alla Corte di giustizia, Cassazione penale 2013 p.
1775-1792

- Caputo, Angelo

Revue critique de droit international privé 2013 p.124-133
- Parrot, Karine

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.425-426

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-332/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
ProRail BV contre Xpedys NV et autres.
Règlement (CE) nº 1206/2001 - Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Exécution directe de l’acte d’instruction - Désignation d’un expert - Mission effectuée partiellement sur le territoire de
l’État membre de la juridiction de renvoi et partiellement sur le territoire d’un autre État membre.
Affaire C-332/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Expertise transfrontalière. La Cour confirme, à propos d'une expertise transfrontalière, la jurisprudence Lippens selon
laquelle le recours aux moyens d'obtention des preuves du règlement (CE) nº 1206/2001 n'est pas impératif, Europe 2013
Avril Comm. nº 4 p.39

- Idot, Laurence

Izključnost uporabe Uredbe v primeru neposrednega pridobivanja dokazov, Pravna praksa 2013 nº 13 p.29
- Dolžan, Judita

L’admission des expertises judiciaires transfrontalières, Gazette du Palais 2013 nº 104 à 106 Jur. p.20-22
- Cholet, Didier

Zivilverfahrensrecht: Kein obligatorischer Charakter der EuBeweisVO bei grenzüberschreitendem Einsatz eines
Sachverständigen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.315-316

- Bach, Ivo

EU-Bewijsverordening soms toch exclusief, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.274-278
- Ruitenbeek-Bart, F.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 554
- Strikwerda, L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 554
- Strikwerda, L.

Les arrêts Lippens et ProRail : retour sur l'exclusivité de la réglementation européenne de collecte des preuves, Journal
des tribunaux 2014 p.557-560

- Nuyts, Arnaud

Aff.    C-335/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2013.
HK Danmark, agissant pour Jette Ring contre Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) et HK Danmark, agissant pour
Lone Skouboe Werge contre Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S (C-337/11).
Politique sociale - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Directive 2000/78/CE -
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 1er, 2 et 5 - Différence de traitement fondée sur le
handicap - Licenciement - Existence d’un handicap - Absences du salarié en raison de son handicap - Obligation
d’aménagement - Travail à temps partiel - Durée du délai de préavis.
Affaires jointes C-335/11 et C-337/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Diskriminierungsschutz Behinderter, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2011 p.430-432

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 142
- Laagland, F.G.

La définition du handicap en droit international et en droit de l'Union européenne, Recueil Le Dalloz 2013 p.1388-1392
- Boujeka, Augustin

Maladie et discrimination fondée sur le handicap, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 23 p.21-22
- Cavallini, Joël

Discrimination en raison du handicap, Europe 2013 Juin Comm. nº 273 p.32-33
- Driguez, Laetitia
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EuGH: Anpassung des Behinderungsbegriffs und Teilzeitarbeit als verhältnismäßige Vorkehrungsmaßnahme,
Österreichisches Recht der Wirtschaft 2013 p.398-401

- Laimer, Hans Georg
- Wieser, Lukas

Handicapbegrebet i EU-Domstolens praksis, Juristen 2013 Nr. 3 p.97-102
- Rudolpf Greisen, Linda

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. En finir avec les stéréotypes sur le handicap: l'action de la
CJUE, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.440-442

- Tissandier, Hélène

Évolution européenne de la notion de handicap, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 126 p.5-15
- Dagorne-Labbe, Yannick

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Vorliegen einer Behinderung / Kündigungsfristen, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.423-427

- Hießl, Christina

Verbot der Diskriminierung aufgrund von Behinderung in der RL 2000/78/EG, Arbeit und Recht 2013 p.411
- Heuschmid, Johannes

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.445-449
- O'Brien, Killian

The Ring and Skouboe Werge Case: A Reluctant Acceptance of the Social Approach of Disability, European Labour Law
Journal 2013 Vol. 4 Nº 2 p.135-142

- Betsch, Nathalie

Le handicap au travail selon le juge de l'Union européenne à la lumière de l'arrêt Ring et Werge, Revue de droit du travail
2013 p.657-663

- Boutayeb, Chahira

La notion de handicap et ses conséquences : les apports peu éclairants de la Cour de justice de l'Union européenne, Revue
de droit sanitaire et social 2013 p.843-858

- Charruau, Jimmy
- Rihal, Hervé

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Court Broadens the Definition of Disability, Irish Employment Law Journal 2013 Vol.10 nº 2 p.102-103
- O'Mara, Ciaran

Krankheit und Behinderung im Diskriminierungsrecht, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 p.95-107
- Selzer, Dirk

Begriff der Behinderung und zumutbare Maßnahmen, Das Recht der Arbeit 2014 p.34-36
- Windisch-Graetz, Michaela
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Aff.    C-338/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mai 2012.
Santander Asset Management SGIIC SA (C-338/11) contre Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux et
Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C-339/11 à C-347/11) contre Ministre du Budget, des Comptes
publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.
Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Différence de
traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes
versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue - Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure
nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts - Absence.
Affaires jointes C-338/11 à C-347/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le régime fiscal des dividendes versés aux OPCVM étrangers : un enjeu contentieux d'une importance exceptionnelle,
Revue de droit fiscal 2011 Comm. 485 p.62-68

- Dibout, Patrick

Retenue à la source sur les dividendes versés aux fonds d'investissement étrangers : incompatibilité avec le droit de l'UE,
Revue de droit fiscal 2012 p.3-4

- Defert, Séverine
- Louvel, Virginie
- Raingeard De La Blétière, Emmanuel

French Taxation of Foreign UCITS Found Incompatible With EU Law, Tax Notes International 2012 p.247-250
- O'Shea, Tom

Vilain temps pour la fiscalité des OPCVM… et le budget français, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 22 p.
1060

- Berlin, Dominique

Imposition des dividendes, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.276
- Mosbrucker, Anne-Laure

EuGH: Kapitalertragsteuer auf an gebietsfremde OGAW ausgeschüttete Dividenden und EU-Kapitalverkehrsfreiheit,
Recht der Finanzinstrumente 2012 p.276-277

- Behrens, Stefan

The Impact of Santander (Joined Cases C-338/11 to C-347/11) in Denmark, European Taxation 2012 p.553-555

- Buur Johnsen, Tina
- Lytken, Paul Erik
- Riis, Arne

Santander (Joined Cases C-338/11 to C-347/11): No Withholding Tax on Dividends Paid to Most Foreign UCITS,
European Taxation 2012 p.560-562

- Gouthière, Bruno

"Comparabilità" comunitaria e dividendi distribuiti a organismi di investimento collettivo del risparmio non residenti,
Rassegna tributaria 2013 p.714-730

- Marzano, Michele

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 nº 10 p.42
- Van der Mei, A.P.

Withholding Tax on Dividends Paid to Non-EU Investment Funds: Some Interesting Details, European Taxation 2014 p.
468-469

- Rozant, Clément
- Saïac, Julien
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Aff.    C-350/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2013.
Argenta Spaarbank NV contre Belgische Staat.
Législation fiscale - Impôt des sociétés - Déduction pour capital à risque - Intérêts notionnels - Diminution du montant
déductible par les sociétés disposant d’établissements à l’étranger générant des revenus exonérés en vertu de conventions
préventives de la double imposition.
Affaire C-350/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Freedom of establishment, Tax Journal 2013 nº 1184 p.5
- X, 

A Plea for EU Legal Certainty, Tax Notes International 2013 p.1197-1199
- Larking, Barry

The ECJ's Judgment in Argenta: Narrow Interpretation of "The Preservation of the Balanced Allocation of Taxing Rights
between Member States". A Headache for Designers of Tax Incentives in the Union, EC Tax Review 2013 p.210-212

- De Broe, Luc

EU-rechtelijke houdbaarheid van art. 13l lid 7 Wet VPB 1969 in het licht van Argenta, Weekblad voor fiscaal recht 2013
p.1318-1324

- De Groot, I.M.

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 258
- Wattel, P.J.

Établissement stable et avantage fiscal. Le refus d'accorder le bénéfice d'une déduction fiscale à une situation
transnationale est sanctionné par la Cour, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.29

- Mosbrucker, Anne-Laure

Freedom of establishment and the Belgian notional interest deduction in the Argenta case, ACE : comptabilité, fiscalité,
audit, droit des affaires au Luxembourg 2013 nº 10 p.3-6

- Douénias, Sami
- Palieri, Ilaria

Argenta Spaarbank. Notional Interest Deduction regime. Treatment of foreign permanent establishments is a restriction
on the freedom of establishment., Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 12 p.30-34

- Wattel, Peter

Balanced Allocation and Coherence: Some Thoughts in Light of Argenta and K, EC Tax Review 2014 p.64-75

- Neyt, Robert
- Peeters, Steven
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Aff.    C-356/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012.
O. et S. contre Maahanmuuttovirasto (C-356/11) et Maahanmuuttovirasto contre L. (C-357/11).
Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Citoyens de l’Union
en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la
nationalité - Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de
l’Union a été accordée - Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers
et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages - Demandes de regroupement
familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union - Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison
de l’absence de ressources suffisantes - Droit au respect de la vie familiale - Prise en considération de l’intérêt supérieur
des enfants.
Affaires jointes C-356/11 et C-357/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.207-210
- Ismaili, Nadia

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Citoyenneté de l'Union - Droit de séjour dérivé des ressortissants de pays tiers,
L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.335-336

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Regroupement familial. En matière de citoyenneté européenne, décidément, « rien n'est simple, tout se complique » : des
implications de l'article 20 TFUE sur le droit au regroupement familial dans des familles (très) recomposées, Europe 2013
Février Comm. nº 2 p.14-16

- Rigaux, Anne

Volgende stap in de versterking van de positie van het kind?, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.29-32
- Weterings, Tomas

L'éclatement des familles et le regroupement familial, Revue trimestrielle de droit civil 2013 p.101
- Hauser, Jean

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Unionsbürgerschaft, Recht auf Familienzusammenführung, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2013 p.
209-210

- Pfersich, Andreas

Zum Aufenthaltsrecht Drittstaatsangehöriger zwei Jahre post Zambrano, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.
1134-1137

- Almhofer, Martina

L'omissio medio ovvero l'emergere di una identità territoriale propria dell'Unione, Diritto pubblico comparato ed europeo
2013 p.556-567

- Schuster, Alexander

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Pas de droit de séjour dérivé d'un citoyen européen pour un ressortissant d'un pays tiers, Revue critique de droit
international privé 2014 nº 2 p.362-370

- Barbou Des Places, Ségolène
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Aff.    C-358/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2013.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue contre Lapin luonnonsuojelupiiri
ry.
Environnement - Déchets - Déchets dangereux - Directive 2008/98/CE - Anciens poteaux de télécommunications traités
avec des solutions CCA (cuivre-chrome-arsenic) - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques -
Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH) - Inventaire des usages du bois traité figurant à l’annexe XVII du
règlement REACH - Anciens poteaux de télécommunications utilisés comme structures de passerelles.
Affaire C-358/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Comment et à quelles conditions un bois traité valorisé peut-il cesser d'être un déchet dangereux?, La Semaine Juridique -
édition générale 2013 nº 21 p.1001-1003

- Haddad, Raymond

Les déchets dangereux peuvent perdre leur statu de déchet. A propos de l'articulation entre la directive Déchets et le
règlement REACH, Revue des affaires européennes 2013 p.161-169

- Le Bot, Fabien

La Corte di giustizia si pronuncia sull'End of waste (nota a Corte Ue 7/3/2013, in causa C-358/11), Ambiente: consulenza
e pratica per l'impresa 2013 p.514-523

- Boccia, Maria Grazia

Déchets. Entre le règlement REACH et la directive déchet : le statut juridique d'anciens poteaux de télécommunication
traités avec des solutions à base d'arsenic conduit la Cour à préciser la fin du statut du déchet, Europe 2013 Mai Comm.
nº 5 p.34-35

- Roset, Sébastien

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 247
- Tieman, J.R.C.

Il recupero delle traversine ferroviarie e la sentenza della Corte Ue 7 marzo 2013, C-358/11, Ambiente: mensile di diritto
e pratica per l'impresa 2013 nº 11 p.896-903

- Paone, Vincenzo

Aff.    C-359/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2014.
Alexandra Schulz contre Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG et Josef Egbringhoff contre Stadtwerke
Ahaus GmbH.
Renvoi préjudiciel - Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE - Protection des consommateurs - Marché intérieur de
l’électricité et du gaz naturel - Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les
consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement - Modification unilatérale par le professionnel du
prix du service - Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et
de l’ampleur de celle-ci.
Affaires jointes C-359/11 et C-400/11.
Recueil non encore publié

I prostasia ton katanaloton stin esoteriki agora tis ilektrikis energeias kai tou fysikou aeriou , Nomiko Vima 2014 p.
1997-1998

- Koufaki, Ioanna

Die Auswirkungen des EuGH-Urteils vom 23.10.2014 auf die Preisanpassungsklauseln in der deutschen
Grundversorgung mit Strom und Gas, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.746-751

- Starke, Christian Paul
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Aff.    C-360/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2013.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Application d’un taux réduit - Articles 96 et
98, paragraphe 2 - Annexe III, points 3 et 4 - ‘Produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la
prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires’ - ‘Équipements médicaux, matériel auxiliaire
et autres appareils normalement destinés à soulager ou [à] traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des
handicapés’.
Affaire C-360/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Taux réduit de TVA. L'Espagne a manqué à ses obligations en appliquant le taux réduit à certains dispositifs médicaux,
substances médicamenteuses et aux appareils destinés au handicap, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.34-35

- Mosbrucker, Anne-Laure

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.63-64
- Gómez Barrero, Carlos

Ai fini dell'IVA il prodotto farmaceutico non sempre è un medicinale e la disabilità fisica non è sinonimo di invalidità,
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2014 p.131-144

- Forni, Federico

Aff.    C-361/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013.
Hewlett-Packard Europe BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Imprimantes multifonctionnelles constituées de
l’assemblage d’un module d’impression laser et d’un module numériseur, avec fonction de copieur - Sous-position 8443
31 91 - Validité du règlement (CE) nº 1031/2008.
Affaire C-361/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Classification tarifaire et invocabilité du droit OMC. La Cour juge légal le positionnement tarifaire des imprimantes
multifonctions au regard du droit de l'Union et faute d'invocabilité du droit OMC, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.24-25

- Michel, Valérie
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Aff.    C-363/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2012.
Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou contre Ypourgeio Politismou kai Tourismou
- Ypiresia Dimosionomikou Elenchou.
Renvoi préjudiciel - Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE - Procédure destinée à
aboutir à une décision de caractère juridictionnel - Cour des comptes nationale statuant sur une autorisation préalable à
une dépense publique - Irrecevabilité.
Affaire C-363/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Qualité pour poser une question préjudicielle, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.342-343

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Notion de juridiction. Les critères traditionnels de définition de la notion de juridiction au sens du renvoi préjudiciel
conduisent inéluctablement à rejeter cette qualification pour la Cour des comptes grecque, Europe 2013 Février Comm. nº
2 p.22

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 234
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 118
- Verhoeven, M.J.M.

La nozione di organo giurisdizionale ex art. 267 TFUE alla luce di due recenti sentenze della Corte di giustizia, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2013 p.751-759

- Nisi, Nicolò

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.559-564
- Nowak, J.T.

Aff.    C-364/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012.
Mostafa Abed El Karem El Kott et autres contre Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Apatrides d’origine palestinienne ayant effectivement eu recours à l’assistance de l’Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) - Droit de ces
apatrides à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase,
de la directive 2004/83 - Conditions d’application - Cessation de ladite assistance de la part de l’UNRWA ‘pour quelque
raison que ce soit’ - Preuve - Conséquences pour les intéressés sollicitant l’octroi du statut de réfugié - Droit de pouvoir
‘ipso facto se prévaloir de [cette] directive’ - Reconnaissance de plein droit de la qualité de ‘réfugié’ au sens de l’article 2,
sous c), de la même directive et octroi du statut de réfugié conformément à l’article 13 de celle-ci.
Affaire C-364/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.119-120
- Bruin, René

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Asile - Réfugiés de Palestine, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
336-337

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens qui ne bénéficient plus d'une protection des Nations-Unies ne sont
pourtant pas des demandeurs d'asile comme les autres, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.28

- Gazin, Fabienne

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.331-333
- Mortelmans, Annika

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1184 -



Aff.    C-367/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2012.
Déborah Prete contre Office national de l'emploi.
Libre circulation des personnes - Article 39 CE - Ressortissant d’un État membre à la recherche d’un emploi dans un autre
État membre - Égalité de traitement - Allocations d’attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi -
Octroi subordonné à la condition d’avoir suivi au moins six années d’études dans l’État d’accueil.
Affaire C-367/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Allocation de recherche d'emploi, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.22-23
- Michel, Valérie

Journal des tribunaux du travail 2013 p.20-21

- Diamant, Jael
- Wibier, Reinout

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 nº 4 p.33-34
- Van der Mei, A.P.

Aff.    C-369/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Transport - Directive 2001/14/CE - Articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 - Répartition des
capacités de l’infrastructure ferroviaire - Tarification - Redevances d’infrastructure - Indépendance du gestionnaire de
l’infrastructure.
Affaire C-369/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transports ferroviaires, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.42
- Meister, Marie

L'indipendenza del gestore della rete ferroviaria nel diritto europeo, Giornale di diritto amministrativo 2014 p.140-147
- Altieri, Andrea Maria

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Commission c.
Italie », Revue du droit de l'Union européenne 2014 nº 1 p.139-145

- Robberecht, Emmanuel

Il sistema ferroviario e la liberalizzazione incompiuta, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2014 p.449-462
- Delsignore, Monica

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1185 -



Aff.    C-371/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012.
Punch Graphix Prepress Belgium NV contre Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Renvoi du droit interne au droit de l’Union - Directive 90/435/CEE - Directive 90/434/
CEE - Prévention de la double imposition économique - Exception - Liquidation d’une filiale lors d’une fusion -
Distribution des bénéfices - Notion de ‘liquidation’.
Affaire C-371/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.18-19
- Meister, Marie

Ein Mitgliedstaat kann durch eine nationale Gleichstellungsklausel (Gleichstellung einer Fusion durch Übernahme mit
einer Liquidation) die Anwendung von Art. 4 der Mutter-Tochter-Richtlinie nicht ausschließen - "Punch Graphix
Prepress", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.516-517

- Bron, Jan F.

ECJ Rules Dissolution of a Company Not the Same as Liquidation, Tax Notes International 2013 p.675-679
- O'Shea, Tom

Keine Liquidation im Sinne der Mutter-Tochter-RL bei Auflösung im Rahmen einer Fusion durch Übernahme ("Punch
Graphix Prepress Belgium"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.255-256

- Ege, Reinhard

Zum Konkurrenzverhältnis der Mutter-Tochter-Richtlinie zur Fusions-Richtlinie - Klärung durch das EuGH-Urteil
"Punch Graphix"?, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.15-18

- Benecke, Andreas
- Staats, Wendelin

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 3 p.36-38
- Gernay, Thomas

Der Begriff der Liquidation in Art 4 Abs 1 RL 90/435/EWG über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ("Mutter-Tochter-Richtlinie"), Ecolex 2013 p.469-470

- Pinetz, Erik

Aff.    C-373/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013.
Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou contre Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et Ypourgos
Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.
Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Politique agricole commune - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Paiement
supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité - Marge d’appréciation laissée
aux États membres - Discrimination - Articles 32 CE et 34 CE.
Affaire C-373/11.
Recueil non encore publié

Organisation commune de marché du tabac et mesures de soutien. La Cour apporte quelques précisions quant à la marge
d'appréciation des États et la répartition des compétences entre ces derniers et l'Union au sujet des financements accordés
par la PAC , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.33-34

- Roset, Sébastien

Aff.    C-374/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 75/442/CEE - Eaux usagées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques en
milieu rural - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Mesures visant à
l’exécution d’un arrêt de la Cour - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire.
Affaire C-374/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Sanctions pécuniaires du manquement. Confirmations et innovations dans la mise en oeuvre jurisprudentielles des
sanctions pécuniaires du manquement, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.20-21

- Rigaux, Anne

Lisbonne, la crise économique et le manquement sur manquement : première démarque sur les sanctions pécuniaires !,
Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.321

- Coutron, Laurent
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Aff.    C-375/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2013.
Belgacom SA et autres contre État belge.
Services de télécommunications - Directive 2002/20/CE - Articles 3 et 12 à 14 - Droits d’utilisation des radiofréquences -
Redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences - Redevances uniques pour l’attribution et la reconduction
des droits d’utilisation des radiofréquences - Méthode de calcul - Modifications des droits existants.
Affaire C-375/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Téléphonie mobile. De quelques précisions concernant les redevances appliquées aux opérateurs de téléphonie mobile,
Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.32-33

- Bouveresse, Aude

Aff.    C-376/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Pie Optiek SPRL contre Bureau Gevers SA et European Registry for Internet Domains ASBL.
Internet - Domaine de premier niveau.eu - Règlement (CE) nº 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes -
Article 12, paragraphe 2 - Notion de ‘licenciés de droits antérieurs’ - Personne autorisée par le titulaire d’une marque à
enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite
marque - Absence d’autorisation d’autres usages du signe en tant que marque.
Affaire C-376/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Internet et nom de domaine.eu, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.45-46
- Idot, Laurence

Notion de « licencié de droits antérieurs » : exclusion du licencié autorisé uniquement à enregistrer un nom de domaine
« .eu » pour le titulaire d'une marque, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 75 p.23

- Farache, Angélique

Les fonctions de la marque à la rescousse de la qualification du contrat de licence : l'apport de la CJUE à la construction
du régime juridique de la marque, La Semaine Juridique - entreprise et affaires nº 44-45 p.42-44 2012

- Mendoza-Caminade, Alexandra

Wirtschaftsrechtliche Blätter 2012 p.567-568
- Thiele, Clemens

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 680
- Gielen, Ch.

Domainrecht: Auslegung des Begriffs "Lizenznehmer früherer Rechte" während Vorabregistrierungsfrist, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.792-794

- Viefhues, Martin

Nomi di dominio di primo livello EU e licenziatari di diritti preesistenti, Il diritto dell'informazione e dell'informatica
2012 p. 1161-1173

- Merla, Flaminia

On the concept of 'licensee of prior rights' for the purpose of registering a.eu domaine name, LANDMARK IP
DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.292-296

- Galot, Louise
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Aff.    C-377/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012.
International Bingo Technology SA contre Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC).
Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 - Organisation de
jeux de bingo - Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux
joueurs - Calcul de la base d’imposition.
Affaire C-377/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.58-59
- Gómez Barrero, Carlos

Base d'imposition et droit de déduction de la TVA, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.43
- Larché, Marion

Umsatzbesteuerung von Geldspielgeräten erneut auf dem Prüfstand des EuGH, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.356-361
- Dziadkowski, Dieter

Aff.    C-379/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2012.
Caves Krier Frères Sàrl contre Directeur de l’Administration de l’emploi.
Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Aide à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue
durée - Condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi nationale - Condition de
résidence - Restriction - Justification.
Affaire C-379/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Attention aux conditions d'aide à l'embauche, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 52 p.2369
- Berlin, Dominique

Condition de résidence.Une réglementation nationale qui subordonnerait l'octroi d'une aide à l'embauche à une obligation
de résidence du demandeur d'emploi dans l'État qui alloue ladite aide constitue une entrave non justifiée à la libre
circulation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.30

- Bouveresse, Aude

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Les chômeurs migrants peuvent-ils être écartés des mesures
nationales d'activation de l'emploi?, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.166-168

- Lhernould, Jean-Philippe

Prebivališče ni pogoj za subvencijo, Pravna praksa 2013 nº 5 p.28
- Weber, Nana

Arbeitnehmerfreizügigkeit: Beihilfe zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen / Meldung der Vermittlungsstelle,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.247-248

- Eichenhofer, Eberhard

Aide à l'embauche des seniors et condition d'inscription comme demandeur d'emploi dans un État membre, La Semaine
Juridique - Social 2013 nº 49 p.30-32

- Willmann, Christophe

Internationale Dimensionen der Arbeitsförderung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.409-415
- Schneider, Egbert
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Aff.    C-380/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA contre Administration des contributions en matière d’impôts.
Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Impôt sur la fortune - Conditions d’octroi du bénéfice de
la réduction d’impôt sur la fortune - Perte de la qualité d’assujetti à l’impôt sur la fortune à la suite du transfert du siège
social dans un autre État membre - Restriction - Justification - Raisons impérieuses d’intérêt général.
Affaire C-380/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Luxembourg: The DI.VI. Finanziaria Case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation (Ed. Linde - Wien) 2011 p.
173-181

- Steichen, Alain

Transfert de siège, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 666
- Mok, M.R.

From National Grid Indus to DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C.: another step forward for companies wishing
to move within the EU, ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg 2012 nº 10 p.19-22

- Douenias, Sami
- Palieri, Ilaria

Partir d'un État, est-ce un risque fiscal...pour l'État ?, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.62-63
- Chastagnaret, Manuel

La liberté d'établissement s'oppose à l'annulation d'une réduction d'impôt consécutive au transfert transfrontalier du siège
social d'une société, Revue des affaires européennes 2012 p.697-702

- Navez, Edouard-Jean
- Traversa, Edoardo

Aff.    C-384/11 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012.
Tate & Lyle Investments Ltd contre Belgische Staat.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -Article 63 TFUE - Législation fiscale - Distribution
de dividendes -Retenue à la source - Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne - Traitement distinct des sociétés
bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes.
Affaire C-384/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

German Inheritance Tax Rules Upheld by the ECJ, Tax Notes International 2012 p.258-262
- O'Shea, Tom
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Aff.    C-385/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 novembre 2012.
Isabel Elbal Moreno contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS).
Article 157 TFUE - Directive 79/7/CEE - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Directive
2006/54/CE - Pension de retraite contributive - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins -
Discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Affaire C-385/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko, Pravna praksa 2012 nº 48 p.20-21
- Weber, Nana

Pensions légales des travailleurs à temps partiel et discrimination indirecte des femmes, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1
p.47-48

- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Travailleurs à temps partiel et droit des retraites: des
discriminations sans fin, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.165-166

- Kessler, Francis

La compleja protección social de los trabajadores a tiempo parcial: Los efectos explosivos e inciertos de la STJUE de 22
de noviembre de 2012 (As. "Elbal Moreno"), Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.47-97

- Nogueira Guastavino, Magdalena

Aff.    C-386/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2013.
Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG contre Kreis Düren.
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Notion de ‘marché public’ - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Contrat conclu
entre deux collectivités territoriales - Transfert par une entité de la charge de nettoyage de certains de ses locaux à l’autre
entité moyennant une compensation financière.
Affaire C-386/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; Diritto di stabilimento; Libera circolazione dei servizi;
Ravvicinamento delle legislazioni, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 IV Sez. II p.73-79

- Ferrante, Wally

Vergaberecht: Interkommunale Zusammenarbeit - Piepenbrock, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.
593-594

- Brakalova, Maria

Une délégation de tâche de droit public est-elle soumise au droit des marchés publics ?, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.1753-1754

- Dreyfus, Jean-David

Further Clarification of Permissible Public Cooperation: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG v Kreis Düren,
Public Procurement Law Review 2013 p.NA158-NA160

- McGowan, David

Vergaberechtliche Behandlung delegierender Vereinbarungen zwischen
öffentlichen Einrichtungen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.931-935

- Raddatz, Fabian
- Schrotz, Jan-Oliver

Contrats de services entre entités publiques. Délimitation entre marchés de services, contrats « in house » et contrats de
coopération entre personnes publiques, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.32

- Simon, Denys

Notas sobre la noción de contrato administrativo: La sentencia Piepenbrock de 13 de junio de 2013, Estudios sobre
jurisprudencia europea 2014 nº 933 p.87-99

- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio
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Aff.    C-387/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Articles 31 et 40 de l’accord EEE - Imposition des revenus de
capitaux et de biens mobiliers - Sociétés d’investissement résidentes et non-résidentes - Précompte mobilier - Imputation
du précompte mobilier - Exonération des revenus de capitaux et de biens mobiliers - Discrimination - Justifications.
Affaire C-387/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Discrimination des sociétés d'investissement non résidentes, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.23-24
- Gazin, Fabienne

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 4 p.35-37
- Douma, Sjoerd

Belgian Taxation of Foreign Investment Companies Successfully Challenged, Tax Notes International 2013 p.889-893
- O'Shea, Tom

Aff.    C-388/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2013.
Le Crédit Lyonnais contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 17 et 19 - Déduction de la taxe payée en amont -
Utilisation de biens et de services à la fois pour des opérations taxées et des opérations exonérées - Déduction au prorata -
Calcul du prorata - Succursales établies dans d’autres États membres et dans des États tiers - Non-prise en compte de leur
chiffre d’affaires.
Affaire C-388/11.
Recueil non encore publié

ECJ Advocate General Issues Opinion in French VAT Case, Tax Notes International 2013 p.1012-1014
- Borenstein, Sophie

Deductible input tax: income from foreign branches, Tax Journal 2013 nº 1185 p.4
- X, 

Le Crédit Lyonnais: input VAT recovery of company which overseas branches, Tax Journal 2013 nº 1188 p.18-19

- Bantock, Fiona
- Squires, Lee

EuGH: Vorsteueraufteilung bei Kreditinstituten ohne Berücksichtigung von Betriebsstättenumsätzen im Ausland, Recht
der Finanzinstrumente 2013 p.338

- Hahne, Klaus D.

EuGH: Kein "globaler" Vorsteuerschlüssel, Ecolex 2013 p.1027-1029
- Spies, Karoline

Droit à déduction de TVA. Exclusion de l'application du prorata mondial pour le calcul du prorata de déduction de TVA,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.46

- Mosbrucker, Anne-Laure

La "nationalisation" du prorata de déduction à la lumière des principes de neutralité, de territorialité et de sécurité
juridique, Revue des affaires européennes 2013 p.815-824

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-390/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012.
CS AGRO Ronov s. r. o. contre Ministerstvo zemědělství.
Agriculture - Secteur du sucre - Organisation commune des marchés - Demande d’aide à la restructuration - Engagement
du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota - Notion - Déclaration unilatérale du
producteur - Refus d’octroi de l’aide - Nécessité de résilier le contrat de livraison existant.
Affaire C-390/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nuove pregiudiziali: tassazione e imputazione delle scorte, forma della rinuncia alle consegne. Un po' di ordine nel
ginepraio dell'OCM dello zucchero, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.305-312

- D'Antuono, Rosa Maria
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Aff.    C-391/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 2000/53/CE - Article 2, point 3 - Protection de l’environnement - Véhicules hors d’usage -
Notion de producteur.
Affaire C-391/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Directive relative aux véhicules hors d'usage : notion de « producteur », Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.34-35
- Roset, Sébastien

Aff.    C-392/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Field Fisher Waterhouse LLP contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
TVA - Exonération de la location de biens immeubles - Location de surfaces commerciales - Services liés à ladite location
- Qualification de l’opération aux fins de la TVA - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs
prestations indépendantes.
Affaire C-392/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Prestation complexe et TVA, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.44
- Mosbrucker, Anne-Laure

Einheitlichkeit der Leistung bei Vermietung von Grundstücken und damit zusammenhängenden Dienstleistungen?,
European Law Reporter 2013 p.9-13

- Grill, Sandra

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.37

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René

Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE, Przegląd Podatkowy 2013 Vol.1 p.29-35

- Militz, Małgorzata
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Aff.    C-394/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 janvier 2013.
Valeri Hariev Belov contre CHEZ Elektro Balgaria AD et autres.
Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Notion de ‘juridiction nationale’ - Incompétence de la Cour.
Affaire C-394/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Qu'est ce qu'une juridiction ?, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 7 p.313
- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Qualité pour poser une question préjudicielle, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.342-343

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Notion de juridiction. La Commission bulgare de défense contre la discrimination bulgare n'est pas une juridiction au
sens de la jurisprudence de la Cour, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.19

- Meister, Marie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 234
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 118
- Verhoeven, M.J.M.

"Yurisditskiya" li e komisiyata za zashtita ot diskriminatsiya po smisala na chl. 267 dfes?, Evropeyski praven pregled
2013 nº 6 p.257-277

- Rusanov, Deyan

Race discrimination and access to the European Court of Justice: Belov, Common Market Law Review 2013 p.1433-1450
- Möschel, Mathias

La nozione di organo giurisdizionale ex art. 267 TFUE alla luce di due recenti sentenze della Corte di giustizia, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2013 p.751-759

- Nisi, Nicolò

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.559-564
- Nowak, J.T.

Aff.    C-395/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012.
BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contre Finanzamt Lüdenscheid.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Décision 2004/290/CE - Application par un État membre d’une mesure dérogatoire -
Autorisation - Article 2, point 1 - Notion de ‘travaux de construction’ - Interprétation - Inclusion des livraisons de biens --
Possibilité d’une application partielle de cette dérogation - Restrictions.
Affaire C-395/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Dérogation aux règles de la TVA. La Cour interprète une mesure dérogatoire concernant la soumission à la TVA de
travaux de construction, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.43

- Mosbrucker, Anne-Laure

"Der EuGH schließt sich der Auffassung der Bundesregierung an", Betriebs-Berater 2013 p.293
- Widmann, Werner

Umkehrung der Umsatzsteuerschuldnerschaft bei Bauträgergeschäften - EuGH-Urteil vom 13.12.2012, Betriebs-Berater
2013 p.355-357

- Schmidt, Fritz
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Aff.    C-396/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 janvier 2013.
Procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Ciprian Vasile Radu.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins de poursuites - Motifs de refus
d’exécution.
Affaire C-396/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

The Reference in Case C-396/11 Radu: When does the Protection of Fundamental Rights Require Non-execution of a
European Arrest Warrant?, European Criminal Law Review 2012 p.338-352

- Tinsley, Alex

Curţea de Justiţie a Uniunii Europene, Cauza C-396/11, Radu, Curierul Judiciar 2012 p.234-236

- Radu, Horaţiu Răzvan
- Voicu, Anca

Mandat d'arrêt européen. La Cour circonscrit la portée du droit d'être entendu dans le cadre de l'émission d'un mandat
d'arrêt européen afin d'éviter d'annihiler l'efficacité de cet instrument, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.23-24

- Gazin, Fabienne

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Radu », Revue
du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.171-175

- Brière, Carine

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Mandat d'arrêt européen, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1159-1160

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.287-292
- Janssens, C.

Zashtita na osnovnite prava na choveka pri izpalnenie na evropeyskata zapoved za arest, Evropeyski praven pregled 2013
nº 6 p.163-174

- Stefanova-kamisheva, Rabostina

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.301-303
- Riehle, Cornelia

"Mandato di arresto europeo" e "diritti fondametali": dall'assolutezza alla negoziabilità dei diritti fondamentali? Spunti di
riflessione in una recente sentenza della Corte di giustizia, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.602-607

- Altamore, Viviana

Aff.    C-397/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013.
Erika Jőrös contre Aegon Magyarország Hitel Zrt..
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Examen d’office, par
le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle - Conséquences à tirer par le juge national de la
constatation du caractère abusif de la clause.
Affaire C-397/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Direttiva applicabile anche alle locazioni abitative ma il giudice non può ridurre d'ufficio la penale. Sempre rilevabile in
appello la nullità delle clausole., Guida al diritto 2013 nº27 p.94-98

- Piroddi, Paola

Clauses abusives. L'effectivité et l'équivalence des recours une nouvelle fois mises à l'honneur, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.46

- Bouveresse, Aude

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 487
- Mok, M.R.
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Aff.    C-398/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013.
Thomas Hogan et autres contre Minister for Social and Family Affairs, Ireland et Attorney General.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité
de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d’application - Régimes complémentaires de prévoyance professionnels -
Régime à prestations définies et à coûts équilibrés - Insuffisance de ressources - Niveau minimal de protection - Crise
économique - Développement économique et social équilibré - Obligations de l’État membre concerné en cas
d’insuffisance de ressources - Responsabilité de l’État membre en cas de transposition incorrecte.
Affaire C-398/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Commercial Law Practitioner 2013 p.114-116
- Doherty, Barry

Zum Insolvenzschutz der Anwartschaften von Betriebsrentnern, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.359-360
- Forst, Gerrit

Garantie des pensions professionnelles complémentaires en cas d'insolvablité de l'employeur et crise économique, Europe
2013 Juin Comm. nº 276 p.36

- Driguez, Laetitia

Crise économique, responsabilité de l'État et protection des intérêts des travailleurs en matière de prévoyance
professionnelle, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 27 p.1337-1340

- Hennion, Sylvie

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 nº 8-9 p.28-29
- Voogsgeerd, H.H.

Aff.    C-399/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2013.
Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Procédures de remise entre États
membres - Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne - Exécution d’une
peine prononcée par défaut - Possibilité de révision du jugement.
Affaire C-399/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Note on the Reference in Case C-399/11 Melloni, New Journal of European Criminal Law 2012 Vol.3 p.19-30
- Tinsley, Alex

Il mandato d'arresto non può essere vincolato a una revisione del processo in contumacia. La scelta dei giudici del
Lussemburgo è per il primato del diritto Ue sulla Costituzione., Guida al Diritto 2013 nº 13 p.97-99

- Castellaneta, Marina

Jurisprudentie bestuursrecht 2013 nº 58

- De Waele, H.C.F.J.A.
- Veenbrink, J.M.

Mandat d'arrêt européen. Reconnaissance mutuelle versus protection des droits fondamentaux : prévalence accordée à la
première en droit pénal de l'UE, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.23

- Gazin, Fabienne

Deutliche Worte des EuGH im Grundrechtsbereich, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.473-477
- Winter, Regine

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 132
- Widdershoven, R.J.G.M.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Stefano
Melloni c. Ministerio Fiscal », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.182-187

- Van Rijckevorsel, E.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Charte des droits fondamentaux - Champ d'application, L'actualité juridique ;
droit administratif 2013 p.1154-1165

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
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Chronique de jurisprudence de la CJUE
Charte des droits fondamentaux - Champ d'application, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1154-1156

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

L'arrêt Melloni: nouvelle pierre dans la mosaïque de la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne,
Revue des affaires européennes 2013 p.139-145

- Brkan, Maja

The ECJ's Judgments in Melloni and Åkerberg Fransson: Un ménage à trois difficulté, European Law Reporter 2013 p.
133-141

- Lavranos, Nikos

I casi Melloni e Akerberg: il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, Quaderni costituzionali 2013 p.
454-456

- Vecchio, Fausto

Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne: les arrêts Melloni et
Åkerberg Fransson, Il diritto dell'Unione Europea 2013 p.229-243

- Skouris, Vassilios

La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni), Il diritto dell'Unione Europea 2013
p.399-408

- Ruggeri, Antonio

Il caso Melloni: il nodo irrisolto del massimo standard di tutela dei diritti fondamentali, Quaderni costituzionali 2013 p.
451-453

- Epidendio, Tommaso E.

Addressing rights divergence under the Charter: Melloni, Common Market Law Review 2013 p.1083-1103
- De Boer, Nik

Wederzijds vertrouwen en het Europees aanhoudingsbevel: lessen voor het migratierecht?, Asiel en Migrantenrecht 2013
p.149-152

- Brouwer, Evelien

Mandat d'arrêt européen : quand confiance et reconnaissance mutuelles font obstacle au « sauf si » !, Constitutions : revue
de droit constitutionnel appliqué 2013 p.184-187

- Levade, Anne

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.390-393
- Janssens, C.

De rechter in het Europese maaiveld, Nederlands juristenblad 2013 p.2243
- Barkhuysen, Tom

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.303-305
- Badea, Corina

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 2013 p.539-541
- Van den Sanden, Tina

Livello di tutela dei diritti fondamentali e art. 53 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: nuove
indicazioni della Corte di giustizia sulla nozione di interpretazione conforme, Diritto pubblico comparato ed europeo
2013 p.620-625

- Lanzoni, Lisa

New Wine into Old Wineskins: The Scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU after Åkerberg Fransson,
European Law Review 2013 p.866-883

- Van Bockel, Bas
- Wattel, Peter

Stefano Melloni: grenzen aan de nationale grondwettelijke grondrechtenbescherming bij uitvoering van een EAB ,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.339-345

- Veldt-Foglia, M.I.

De l'articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l'Union, Revue trimestrielle de droit européen
2013 p.267-292

- Ritleng, Dominique

Süvendatud majandus- ja rahandusliidu rajamine: mõju põhiõiguste kaitsele ning põhiseaduse aluspõhimõtetele, Juridica:
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº VIII p.546-564

- Lott, Alexander
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L’empire grandissant de la Charte des droits fondamentaux, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2013 nº 36 p.87-90

- Barbier De La Serre, Éric

Le niveau de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne: unitarisme constitutif versus pluralisme
constitutionnel
Rélexions autour de l'arrêt Melloni, Cahiers de droit européen 2013 p.293-317

- Dubout, Edouard

The European Arrest Warrant and Applicable Standards of Fundamental Rights in the EU, Review of European
administrative law 2013 p.37-54

- Vervaele, John

Dealing with Divergences in Fundamental Rights Standards, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013
p.576-588

- De Visser, Maartje

La euroorden ante la tutela de los derechos fundamentales. Algunas cuestiones de soberanía iusfundamental - A propósito
de la STJ Melloni, de 26 de febrero de 2013, C-399/10, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 46 p.151-198

- Ripol Carulla, Santiago

Mål C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 4 p.815-819
- Nergelius, Joakim

De arresten Akerberg Rransson en Melloni gerelativeerd, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.102-116

- Van der Hulle, Rick
- Van der Hulle, Rob

Europäischer Grundrechtsschutz ohne Grenzen?, Die öffentliche Verwaltung 2014 p.265-272
- Geiß, Robin

European arrest warrant and fundamental rights in decisions rendered in absentia: the extent of Union law in the case
C-399/11 Melloni v. Ministerio Fiscal, European Criminal Law Review 2014 p.19-40

- Cavallone, Giulia

Zum Grundrechtsschutz in der Europäischen Union nach den Urteilen des EuGH in den Fällen Åkerberg Fransson und
Melloni und des BVerfG zur Antiterrordatei, Festschrift für Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (Ed. C. H. Beck -
München) 2014 p.429-443

- Streinz, Rudolf

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2013 - Stefano Melloni y Ministerio fiscal (As.
C-399/11) - Ejecución de orden de detención europea emitida contra una persona condenada en rebeldía, Unión Europea
Aranzadi 2014 nº 2 p.49-52

- Salinas Alcega, Sergio

Grundläggande rättigheter, EU-rättens företräde och nationell konstitutionalism – något om Art. 53 EU-stadgan efter
Melloni, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2014 Vol. 4 p.238-270

- Lebeck, Carl

From Partial to Full Dialogue with Luxembourg: The Last Cooperative Step of the Italian Constitutional Court, European
Constitutional Law Review 2014 Vol. 10 p.143-153

- Pollicino, Oreste

The parameters of constitutional conflict after Melloni, European Law Review 2014 p.531-552
- Besselink, Leonard F.M.

Citizenship of Rights and the Principle of the Highest Standard of Fundamental Rights' Protection: Notes on Melloni
Case, The Reconceptualization of European Union Citizenship 2014 p.285-299

- Aparecida Souza Silveira, Alessandra

Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht: Die Fälle Åkerberg Fransson und Melloni, Neue Zeitschrift für
Strafrecht 2014 p.545-551

- Safferling, Christoph J. M.

Der Vorrang hält - aber noch eine Frage offen? Grundrechtsschutz und gegenseitige Anerkennung im Lichte des EuGH-
Urteils in der Rs. Melloni, Verfassung und Verwaltung in Europa - Festschrift für Jürgen Schwarze zum 70. Geburtstag
(Ed. Nomos - Baden-Baden) 2014 p.81-108

- Herrnfeld, Hans-Holger

Constitutional Court of Spain / Tribunal Constitucional de España, Madrid, Human Rights Law Journal 2014 p.475-485
- Engel, N.P.

Human Rights in EU Law 2014: Two Key Cases of 2013, Human Rights in Contemporary European Law (Ed. Hart -
Oxford) 2015 p. 1-6

- Nergelius, Joakim
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Grundrechtsschutz in Europa - Zwischen Selbstbehauptungen und Selbstbeschränkungen der Rechtsordnungen und ihrer
Gerichte, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2015 p.383-412

- Franzius, Claudio

Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und
Völkerrecht 2015 p.33-53

- Mörth, Philipp

Het Handvest en de bescherming van nationale fundamentele rechten: een analyse in het licht van het Europees
mededingingsrecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2015 p.116-125

- Veenbrink, J.M.

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.436-438

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-401/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013.
Blanka Soukupová contre Ministerstvo zemědělství.
Agriculture - FEOGA - Règlement (CE) nº 1257/1999 - Soutien au développement rural - Soutien à la préretraite - Cédant
âgé d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cessation - Notion d’‘âge normal de
la retraite’ - Législation nationale fixant un âge de la retraite variable en fonction du sexe ainsi que, pour les femmes, du
nombre d’enfants élevés - Principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Affaire C-401/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Différence quant à l'âge légal de départ à la retraite entre hommes et femmes et discrimination en matière d'aide à la
préretraite, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 24 p.34-35

- Cavallini, Joël

Egalité de traitement et soutien au développement rural, Europe 2013 Juin Comm. nº 279 p.38
- Dupont-Lassalle, Julie

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. L'égalité entre les sexes et la théorie du chaos, Revue de
jurisprudence sociale 2013 p.444-446

- Martin, Denis

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 418
- Mok, M.R.

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-402/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 2012.
Jager & Polacek GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Opposition - Règlement (CE) nº 2868/95 - Règle 18, paragraphe 1 - Nature juridique
d’une communication de l’OHMI informant qu’une opposition a été jugée recevable - Droit à un recours effectif.
Affaire C-402/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

L'OHMI est liée par des lettres indiquant la recevabilité de l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire,
Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.20-21

- De Romanet, Jocelyne
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Aff.    C-405/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2013.
Commission européenne contre Buczek Automotive sp. z o.o..
Pourvoi - Aides d’État - Restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Notion d’‘aide d’État’ - Recouvrement de
créances publiques - Qualification d’aide d’État de l’abstention de demander la mise en faillite de l’entreprise débitrice -
Critère du créancier privé - Répartition de la charge de la preuve - Limites du contrôle juridictionnel.
Affaire C-405/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Créancier privé en économie de marché. La charge de la preuve des conditions d'application du critère du créancier privé
en économie de marché pèse sur la Commission, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.29

- Idot, Laurence

Critère du créancier privé et contrôle juridictionnel (suites des arrêts EDF et Frucona Koice), Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.62-63

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

The Private Creditor Test: Anythin New under the Sun?, European State Aid Law Quarterly 2014 p.528-537

- Vallery, Anne
- Wiame, Hannelore

Aff.    C-409/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013.
Gábor Csonka et autres contre Magyar Állam.
Circulation des véhicules automoteurs - Assurance de la responsabilité civile - Directive 72/166/CEE - Article 3,
paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa - Insolvabilité de l’assureur - Absence
d’intervention de l’organisme d’indemnisation.
Affaire C-409/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in odgovornost držav članic, Pravna praksa 2013 nº 34 p.26
- Skubic, Zoran

Droit à indemnisation et insolvabilité de l'assureur. L'insolvabilité de l'assureur ne relève pas des cas d'intervention des
fonds nationaux d'indemnisation créés en application du droit européen relatif à l'assurance de la responsabilité civile
résultant de la circulation des véhicules automoteurs, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.41

- Michel, Valérie

Zaak C-409/11, Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontágh/Magyar Állam, S.E.W. ; Sociaal-
economische wetgeving 2014 p.302-307

- Goessens, E.

Aff.    C-410/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012.
Pedro Espada Sánchez et autres contre Iberia Líneas Aéreas de España SA.
Transports aériens - Convention de Montréal - Article 22, paragraphe 2 - Responsabilité des transporteurs en matière de
bagages - Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages - Bagage commun à plusieurs
passagers - Enregistrement par un seul d’entre eux.
Affaire C-410/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga, Pravna praksa 2013 nº 2 p.25
- Vatovec, Katarina

Transport aérien, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.48
- Roset, Sébastien

Im Luftraum der Methode, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.220-224
- Baldus, Christian

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1199 -



Aff.    C-412/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Transport - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6,
paragraphe 3, et annexe II - Directive 2001/14/CE - Article 14, paragraphe 2 - Indépendance de l’organisme auquel est
confié l’exercice des fonctions essentielles.
Affaire C-412/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transport ferroviaire. La bataille du rail se poursuit. Nouvelles décisions de la Cour de justice sur la mise en oeuvre des
directives ferroviaires, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.30-31

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-414/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013.
Daiichi Sankyo Co. Ltd et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH contre DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki
Etairia Farmakon.
Politique commerciale commune - Article 207 TFUE - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle - Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - Article 27 - Objet brevetable -
Article 70 - Protection des objets existants.
Affaire C-414/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Patentrecht: Kein nachträglicher Patentschutz von Arzneimitteln nach Beitritt zum TRIPS-Übereinkommen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.795-796

- Wolters-Höhne, Anna

Brevetabilité des produits pharmaceutiques et Accord ADPIC. La Cour prend position sur l'existence d'une compétence
exclusive de l'Union dans le champ des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce couverts par l'accord
ADPIC (« TRIPs ») annexé aux accords OMC et apporte des précisions sur la brevetabilité des produits
pharmaceutiques , Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.39-40

- Simon, Denys

Les compétences exclusives en matière de politique commerciale commune, Revue des affaires européennes 2013 p.
589-594

- Abner, Mirjam

The Complicated Simplicity of the DEMO Case: Side Effects of Developments in the Law - Daiichi Sankyo and Sanofy-
Aventis Deutschland v DEMO (C-414/11), European Intellectual Property Review 2014 p.202-206

- Vatsov, Mihail

Der rechtliche Rahmen des geistigen Eigentums - die Rolle des Übereinkommens über seine handelsbezogenen Aspekte
(TRIPS Übereinkommen)., Wirtschaftsrechtliche Blätter 2014 p.121-125

- Urlesberger, Franz W.

The Scope of the Common Commercial Policy after Lisbon:The Daiichi Sankyo and Conditional Access Services Grand
Chamber Judgments, Legal Issues of Economic Integration 2014 p.193-209

- Ankersmit, Laurens

Los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Un derecho de la UE que no pretende modificar la protección
conferida por una patente según la STJUE de 18 de julio de 2013, confirmada por dos autos de 30 de enero de 2014,
Diario La ley 2014 Semanal nº 84 p.26-32

- Ramon Sauri, Oriol

De impact van het Verdrag van Lissabon op de bevoegdheid van de Unie met betrekking tot de TRIPS-Overeenkomst,
S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.335-343

- Van Damme, I.

No mixed feelings: The post-Lisbon Common Commercial Policy in Daiichi Sankyo and Commission v. Council
(Conditional Access Convention), Common Market Law Review 2015 p.779-799

- Larik, Joris

Aff.    C-415/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013.
Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).
Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie
hypothécaire - Compétences du juge national du fond - Clauses abusives - Critères d’appréciation.
Affaire C-415/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique
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Contratti di mutuo: legittime le regole dello Stato che nell'esecuzione escludono la sospensione. La valutazione della
clausola abusiva va confrontata con le norme nazionali, Guida al diritto 2013 nº 15 p.86-88

- Piroddi, Paola

Clauses abusives : précisions procédurales et matérielles de la CJUE, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013
nº 23 p.34-36

- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 374
- Mok, M.R.

Clauses abusives. Nouvelles précisions sur les pouvoirs du juge national pour l'appréciation des clauses abusives, Europe
2013 Mai Comm. nº 5 p.34

- Michel, Valérie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Droit européen de la
consommation. Arrêts « Aziz », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 2 p.359-365

- Lo Schiavo, L.

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.307-309
- Maiso, Leyre

L'emprise du droit européen de la consommation sur le droit processuel des États membres, Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2013 nº 181-182 p.11-15

- Combet, Mathieu

Konec samovolje bančnih upnikov?, Pravna praksa 2013 nº 48 p.13-14
- Vuksanovič, Igor

Foreclosure System in Spain - About the Judgment of the European Court of Justice, 1st Chamber, 14 March 2013
(C-415/11), Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.347-354

- Domínguez Romero, Javier
- Infante Ruiz, Francisco J.

Unfair Contract Terms - Public Interest Litigation Before European Courts, Landmark cases of EU consumer law: in
honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.639-652

- Micklitz, Hans

TJUE - Sentencia de 14.03.2013, Mohamed Aziz, C-415/11 - "Directiva 93/13/CEE - Contratos celebrados con
consumidores - Préstamo hipotecario - Procedimiento de ejecución hipotecaria - Facultades del juez nacional - Cláusulas
abusivas" - Incidencia del carácter abusivo de una cláusula contractual sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2013 nº 44 p.327-344

- Sánchez González, María Paz

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Unfair terms in mortgage loans and protection of housing in times of economic crisis: Aziz v. Catalunyacaixa, Common
Market Law Review 2014 Vol.51 p.955-974

- Iglesias Sánchez, Sara

Cláusulas abusivas y suspensión de la ejecución hipotecaria: una práctica equivocada, Diario La ley 2014 Semanal nº 86
p.1-6

- Banacloche Palao, Julio

Cases: ECJ - Recent trends of the ECJ on consumer protection: Aziz and Constructora Principado, European Review of
Contract Law 2014 Vol. 10 p.444-465

- Las Casas, Antonio
- Maugeri, Maria Rosaria
- Pagliantini, Stefano

On Beauty and Being Fair—The Interaction of National and Supranational Judiciaries in the Development of a European
Law on Remedies, Varieties of European Economic Law and Regulation (Ed. Springer - Heidelberg) 2014 p.823-834

- Mak, Chantal

The Treatment of Unfair Terms in the Process of Foreclosure in Spain – Mortgage Enforcement Proceedings in the
Aftermath of the ECJ’s “Ruling of the Evicted”, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2015 p.366-388

- Esteban de la Rosa, Fernando
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Aff.    C-417/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Conseil de l'Union européenne contre Nadiany Bamba.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines
personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel de fonds - Article 296 TFUE - Obligation de
motivation - Droits de la défense - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit au respect de la propriété.
Affaire C-417/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.14-16
- Simon, Denys

Individual sanctions and fundamental rights standards: Bamba, Common Market Law Review 2013 p.1119-1132
- Wimmer, Michael

Aff.    C-418/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Texdata Software GmbH.
Droit des sociétés - Liberté d’établissement - Onzième directive 89/666/CEE - Publicité des documents comptables -
Succursale d’une société de capitaux établie dans un autre État membre - Sanction pécuniaire en cas de défaut de publicité
dans le délai prévu - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principe du respect des droits de la défense -
Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction.
Affaire C-418/11.
Recueil non encore publié

Zwangsstrafen nach § 283 UGB im Lichte des Unionsrechts , Österreichisches Recht der Wirtschaft 2013 p.253-258
- Koppensteiner, Franz A.M.

Sanction pour violation du droit de l'Union et des droits fondamentaux. La Cour valide une procédure de sanction
automatique pour défaut de publication des documents comptables, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.32-33

- Michel, Valérie

Gericht erklärt harte Sanktionen für angemessen, Betriebs-Berater 2014 p.112
- Kleinmanns, Florian

Aff.    C-419/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013.
Česká spořitelna, a.s. contre Gerald Feichter.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et
commerciale - Articles 5, point 1, sous a), et 15, paragraphe 1 - Notions de ‘matière contractuelle’ et de ‘contrat conclu
par le consommateur’ - Billet à ordre - Aval - Cautionnement pour un contrat de crédit.
Affaire C-419/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Précisions sur les notions de « consommateur » et de « matière contractuelle » au sens du règlement Bruxelles I, Revue
Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.40

- Lalot, laure

Regolamento sulla competenza giurisdizionale e nozione di consumatore, Giurisprudenza italiana 2013 p.1011-1012
- Passarella, Angelica

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 336
- Strikwerda, L.

Matière contractuelle et billet à ordre. Le gérant d'une société qui donne son aval à un billet à ordre souscrit par une
société n'est pas un consommateur, mais le litige relatif à son exécution relève de la matière contractuelle, Europe 2013
Mai Comm. nº 5 p.40

- Idot, Laurence

Le dirigeant qui avalise un engagement de la société n'est pas un consommateur au sens du droit européen, Revue des
sociétés 2014 p.245-248

- Mastrullo, Thomas
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Aff.    C-420/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013.
Jutta Leth contre Republik Österreich et Land Niederösterreich.
Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée - Objectifs de cette évaluation -
Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation - Inclusion ou non de la protection des
particuliers contre les dommages patrimoniaux.
Affaire C-420/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 139
- Widdershoven, R.J.G.M.

Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensersatz, Natur und Recht 2013 p.264-266
- Heß, Franziska

Milieu en recht 2013 p.434-435

- Jans, J.H.
- Jesse, K.D.

Responsabilité des États membres. La violation des exigences de la directive « étude d'impact en matière d'environnement
» ne confère pas, par elle-même, un droit à indemnisation des dommages patrimoniaux subis, sauf si la juridiction
nationale établit l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation et le préjudice allégué, Europe 2013 Mai Comm.
nº 5 p.12

- Simon, Denys

De proceduralisering van het Europees milieurecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.537-547

- Squintani, L.
- Vedder, H.H.B.

Paraleipsi proigoumenis ektimisis epiptoseon enos ergou sto perivallon kai dikaioma apozimiosis, Nomiko Vima 2013 p.
1076-1078

- Koufaki, Ioanna

Aansprakelijkheid lidstaat voor niet-uitvoering milieueffectbeoordeling, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014
p.33-36

- Brans, E.H.P.

Aff.    C-421/11 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 février 2012.
Total SA et Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 1/2003 - Concurrence - Entente - Marché des méthacrylates - Notion d’’entreprise’ -
Présomption d’influence déterminante - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Extension de
l’autorité de chose jugée - Facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif - Indivisibilité de l’amende - Compétence de
pleine juridiction.
Affaire C-421/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

La CJUE confirme l'arrêt du Tribunal et rejette l'extension de l'autorité de chose jugée d'un arrêt aux requérantes dans une
autre affaire, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.132-133

- Lacresse, Alexandre
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Aff.    C-422/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2012.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et République de Pologne contre Commission européenne.
Pourvois - Recours en annulation - Irrecevabilité du recours - Représentation devant les juridictions de l’Union - Avocat -
Indépendance.
Affaires jointes C-422/11 P et C-423/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Représentation des parties, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.19
- Meister, Marie

L'arrêt PUKE : une manière inquiétante de concevoir et de dire le droit de l'Union ?, La Semaine Juridique - édition
générale 2012 nº 48 p.2156-2160

- Morgan De Rivery, Éric
- Noël-Baron, Anne

CGV : quel destin pour la case à cocher ?, La Semaine Juridique - entreprise et affaires nº 49 p.33-38 2012

- Morgan De Rivery, Éric
- Noël-Baron, Anne

Chronique de jurisprudence. Profession. L'arrêt Puke ou la vision surannée de l'avocat, Gazette du Palais 2012 nº 267 à
269 Jur. p.19-21

- Feugère, William

Expanding Akzo Nobel: In-House Counsel, Government Lawyers, and Independence, International and Comparative
Law Quarterly 2013 p.485-492

- Stefanelli, Justine N.

Aff.    C-424/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2013.
Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd et autres contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Exonération de la gestion des fonds communs de placement - Portée -
Régimes de pensions de retraite professionnelle.
Affaire C-424/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 4 p.62
- Wessels, Joël

No VAT Exemption for Pooled Pension Assets, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.1008-1009
- Stewart, David D.

Fondsverwaltung für betriebliche Altersvorsorge ist nicht MwSt-befreit, Ecolex 2014 p.82-83

- Pfeiffer, Sebastian
- Sedlacek, Max
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Aff.    C-425/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013.
Katja Ettwein contre Finanzamt Konstanz.
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Frontaliers indépendants - Ressortissants d’un État membre de
l’Union - Revenus professionnels perçus dans cet État membre - Déplacement du lieu de résidence en Suisse - Refus d’un
avantage fiscal dans ledit État membre en raison du déplacement de la résidence.
Affaire C-425/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Germany May Not Deny Benefit of Joint Taxation, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.917-918
- Parillo, Kristen A.

Accords CE - Suisse. Application de la jurisprudence Schumacker dans l'hypothèse d'une réglementation allemande
refusant un avantage fiscal à un couple de ressortissants allemands, travailleurs indépendants sur le territoire allemand
mais ayant transféré leur lieu de résidence en Suisse, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.35

- Roset, Sébastien

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 5 p.22-24
- Smit, Daniël

Ausdehnung der Schumacker-Rechtsprechung auch auf Schweizer Grenzgänger, Der Betrieb 2013 p.1141-1144

- Cloer, Adrian
- Vogel, Nina

Swiss Frontier Worker Can Claim the Benefits of Schumacker: the ECJ Decision in Ettwein (Case C-425/11), European
Taxation 2013 p.531-535

- Cloer, Adrian
- Vogel, Nina

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des personnes physiques, Revue de droit fiscal
2013 p.29-30

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

ECJ Determines Applicability of German Tax Advantages for Swiss Residents, Tax Notes International 2013 p.257-260
- O'Shea, Tom

Aff.    C-426/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Mark Alemo-Herron et autres contre Parkwood Leisure Ltd.
Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Convention collective applicable au
cédant et à l’employé au moment du transfert.
Affaire C-426/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 216
- Beltzer, R.M.

EuGH zur dynamischen Bezugnahme von Tarifverträgen beim Betriebsübergang, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013
p.945-947

- Lobinger, Thomas

Korrigiert EuGH Bezugnahmen beim Betriebsübergang?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 nº 17 p.III
- Steffan, Ralf

Betriebsübergang: Ende der Dynamik einer arbeitsvertraglichen Bezugnahme auf einen Tarifvertrag?, Der Betrieb 2013
p.1847-1850

- Forst, Gerrit

Betriebsübergang, Tarifvertrag, dynamische Fortgeltung/"Alemo-Herron u. a.", Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
2013 p.543-544

- Thüsing, Gregor

Keine dynamische Weitergeltung von kleinen dynamischen Bezugnahmeklauseln nach Betriebsübergängen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.737-740

- Frieling, Tino
- Jacobs, Matthias
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The Court issues an important ruling on rights arising from a collective agreement, Irish Employment Law Journal 2013
Vol.10 nº 4 p.135-136

- O'Mara, Ciarán

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 569
- Mok, M.R.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 nº 12 p.30-31
- Voogsgeerd, H.H.

Freedom of Contract as a General Principle of EU Law? Transfers of Undertakings and the Protetion of Employer Rights
in EU Labour Law, Industrial Law Journal 2013 p.434-446

- Prassl, Jeremias

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Le concessionnaire ne peut pas se voir opposer les
conventions collectives postérieures au transfert d'entreprise, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.654-655

- Lhernould, Jean-Philippe

Effet du transfert d'entreprise sur les droits conventionnels des salariés. Les clauses dynamiques de renvoi à des
conventions collectives insérées dans les contrats de travail n'imposent leurs effets au cessionnaire, s'agissant des
conventions collectives adoptées postérieurement à la cession, que pour autant que ce dernier puisse participer à leur
négociation , Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.37-38

- Driguez, Laetitia

L'arrêt Alemo-Herron de la CJUE(11) et la directive transfert : faut-il encore prendre au sérieux la Cour de justice ?,
Revue de droit du travail 2013 p.788-797

- Rémy, Patrick

Dynamische Bezugnahmeklausel beim Betriebsübergang: Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 18. Juli 2013,
C-426/11, Arbeit und Recht 2013 p.500-502

- Heuschmid, Johannes

Alemo-Herron – Ende der Dynamik einer Bezugnahmeklausel bei Betriebsübergang?, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2013 p.207-212

- Mückl, Patrick

EuGH zum Schicksal von Bezugnahmeklauseln bei Betriebsübergang – Anpassungsbedarf im deutschen Recht?,
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.121-128

- Krois, Christopher
- Naber, Sebastian

Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet, Europarättslig tidskrift
2014 Nr 1 p.117-125

- Ingmanson, Staffan

Overgang van onderneming volgens C.A.O. nr. 32bis met wijziging van paritair comité – Lessen uit het arrest Alemo-
Herron, Journal des tribunaux du travail 2014 p.97-101

- Engels, Chris
- Thoelen, Nicholas

Dynamische Verweisungen im Betriebsübergang, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2014 p.90-93
- Kovács, Erika

Unternehmerische Freiheit als Grenze des Arbeitnehmerschutzes – vom Ende dynamischer Bezugnahmen nach
Betriebsübergang - Zugleich Besprechung des EuGH-Urteils vom 18.7.2013 – Rs. C-426/11 – Alemo-Herron u.a., Recht
der Arbeit 2014 p.110-118

- Latzel, Clemens

Verweisungsklauseln ? alles neu nach Alemo-Herron?, Betriebs-Berater 2014 p.1785-1788
- Kempter, Michael

Use and Abuse of the EU’s Charter of Fundamental Rights: on the improper veneration of ‘freedom of contract’. ,
European Review of Contract Law 2014 Vol. 10 p.167-182

- Weatherill, Stephen

Betriebsübergang: Dynamische Verweisung des Arbeitsvertrages auf Kollektivverträge des Übergebers verpflichtet den
Erwerber nicht, Das Recht der Arbeit 2014 p.407-410

- Rebhahn, Robert
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Aff.    C-427/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013.
Margaret Kenny et autres contre Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance et Commissioner of
An Garda Síochána.
Article 141 CE - Directive 75/117/CEE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins -
Discrimination indirecte - Justification objective - Conditions.
Affaire C-427/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Discrimination indirecte en raison du sexe. La Cour revient sur quelques éléments du régime juridique de la
discrimination indirecte, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.33

- Driguez, Laetitia

Arbeitsrecht: Rechtfertigung für mittelbare Entgeltdiskriminierung auf Grund des Geschlechts, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2013 p.384-385

- Zange, Julia

Retour sur la justification des discriminations sexuelles en matière salariale, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.
63-65

- Mazuyer, Emmanuelle

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 349
- Mok, M.R.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 nº 6-7 p.38-39
- Rayer, C.W.G.

Das Interesse an guten Arbeitsbeziehungen als Rechtsfertigungsgrund für eine unterschiedliche Vergütung? - Objektive
Rechtfertigung einer mittelbaren Entgeltdiskriminierung und die Verteilung der Beweislast, Europäische Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2013 p.505-511

- Klein, Thomas

Sulla giustificazione del datore di lavoro cui è contestata una discriminazione salariale: continua la strada del "progresso
sociale" inaugurata da Defrenne II, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.639-646

- Testa, Luigi

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.453-457
- Foubert, P.

Mittelbare Entgeltdiskriminierung auf Grund des Geschlechts, Das Recht der Arbeit 2014 p.27-29
- Kietaibl, Christoph

Aff.    C-428/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012.
Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a
gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque.
Affaire C-428/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Ravvicinamento delle legislazioni; Tutela dei consumatori; Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi,
Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2011 IV Sez. II p.80-83

- Ferrante, Wally

Fausse impression découlant d'une annonce d'un prix, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 46 p.2050
- Picod, Fabrice

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.33
- Gazin, Fabienne

Arrêt "Purely Creative": précisions quant à la "liste noire" en matière de pratiques déloyales, Journal de droit européen
2012 nº 194 p.299-300

- Terryn, Evelyne

Chronique de jurisprudence. Droit de la consommation. Jeux et paris, Gazette du Palais 2012 nº 340 à 341 Jur. p.14-15

- Mathieu, Marie-Élisabeth
- Piedelièvre, Stéphane

Une contrepartie interdite pour un gain annoncé, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.54-55
- Bernadaskaya, Elena
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"Gratuliere, Sie haben gewonnen!" - neue Kontrollmaßstäbe für Gewinnmitteilungen - Zugleich Besprechung von EuGH,
Urt. v. 18.10.2012 - C-428/11 - Purely Creative u. a., Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.1211-1215

- Köhler, Helmut

Gewinnspiele - Information des Gewinners - Bedingungen der Gewinnübergabe, Medien und Recht 2012 p.351-352
- Korn, Gottfried

Odigia 2005/29/EK.Athemites emporikes praktikes. Praktiki me tin opoia enimeronetai o katanalotis oti kerdise epathlo
kai kaleitai, prokeimenou na to apoktisei, na epivarynthei me kapoio kostos me antikeimeno aitisi gia tin ekdosi
prodikastikis apofaseos dynamei tou arthrou 267 SLEE, pou ypevale to Court of Appeal ‘England & Wales) (Civil
Division) (Imenomeno Vasileio) me apofasi tis 2as Avgustou 2011., Armenopoulos 2012 p.1999-2000

- A.T., 

Massiver Irrtum bei Nr. 17 der "Schwarzen Liste" des UWG-Anhangs?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.143-146
- Scherer, Inge

Lauterkeitsrecht: Gewinnmitteilung als "aggressive Geschäftspraktik", Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013
p.70-72

- Klamert, Marcus

Unlautere Gewinnzusagen, Ecolex 2013 p.151
- Horak, Michael

'Congratulations, you have won!' New standards apply to announcements of wins: A discussion of Purely Creative and
others, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2013 p.399-403

- Köhler, Helmut

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.279-281
- Kabel, J.J.C.

Der Preis ist heiß - Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2012 in der Rs C-428/11 (Purely Creative
ua/Office of Fair Trading), Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2013 p.97-101

- Namyslowska, Monika

Interprétation sécuritaire des pratiques commerciales déloyales issues de l'annexe, Revue des contrats 2013 p.605-611
- Aubert De Vincelles, Carole

Abschied vom “verständigen Verbraucher”?, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.1403
- Henning-Bodewig, Frauke

Interpretation of Blacklisted Practices, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia -
Cambridge) 2013 p.479-486

- Fornage, Anne-Christine

Arrêt Purely Creative: la portée de la liste noire relative aux pratiques commerciales déloyales, Droit de la consommation
2014 p.85-91

- Noël, Valérie
- Verdure, Christophe

Aff.    C-429/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013.
Gosselin Group NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements
internationaux en Belgique - Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures
faisant appel à la soumission d’offres - Qualification - Restriction de la concurrence par objet - Obligation de motivation -
Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres - Valeur juridique - Obligation de définir
le marché pertinent - Portée - Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) - Proportion de la valeur des ventes -
Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Obligation de motivation - Règlement (CE) nº 1/2003 - Article 25 -
Prescription - Infraction répétée.
Affaire C-429/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, notion d'entreprise et valeur des lignes directrices. La Cour apporte d'importantes précisions sur l'utilisation de la
notion d'entreprise à des fins de détermination des responsabilités et confirme la portée tant des lignes directrices relatives
à l'affectation du commerce entre États membres que de celles relatives au calcul des sanctions de 2006, Europe 2013
Octobre Comm. nº 10 p.31-32

- Idot, Laurence
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Aff.    C-430/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2012.
Procédure pénale contre Md Sagor.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant une peine d’amende
pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence.
Affaire C-430/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Immigrati irregolari: la pena dell'ammenda non va sostituita con l'arresto domiciliare, Guida al Diritto 2012 p.102-104
- Castellaneta, Marina

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.535-536
- Van Dokkum, Bram

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Séjour irrégulier d'un ressortissant d'un Etat tiers - Sanctions pénales, L'actualité
juridique ; droit administratif 2013 p.337

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Politique des retours. Plusieurs mesures d'ordre pénal sanctionnant un séjour irrégulier sont appréhendées au regard de la
directive retour, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.29

- Gazin, Fabienne

La sentenza Sagor: cosa resta del reato di ingresso e soggiorno illegale?, Quaderni costituzionali 2013 p.157-160
- Biondi Dal Monte, Francesca

Rückführung, Drittstaatsangehöriger, Geldstrafe, Abschiebungsstrafe, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
2013 p.119-120

- Pfersich, Andreas

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-431/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2013.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne.
Coordination des systèmes de sécurité sociale - Accord EEE - Proposition de modification - Décision du Conseil - Choix
de la base juridique - Article 48 TFUE - Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE.
Affaire C-431/11.
Recueil non encore publié

Du départ entre aspects sociaux de la libre circulation des personnes et politique d'immigration. La modification des
dispositions sociales de l'accord EEE ne relève pas de l'ESLJ , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.19-20

- Michel, Valérie

La Cour de justice de l'Union européenne souligne le principe de la réciprocité dans l'Espace économique européen,
Revue des affaires européennes 2013 p.581-588

- Schmauch, Magnus

Integration without membership and the dynamic development of EU law: United Kingdom v. Council (EEA), Common
Market Law Review 2014 Vol.51 p.934-954

- Rennuy, Nicolas
- Van Elsuwege, Peter

De EU-bevoegdheid betreffende de externe coödinatie van sociale zekerheid, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2014 p.172-178

- Van der Mei, A.P.

EU-domstolen: Direkte virkning for EU-forordninger i Norge?, Lov og Rett 2014 nr 8 p.465-476
- Juuhl-Langseth, Jan Magne
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Aff.    C-433/11 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012.
SKP k.s. contre Kveta Polhošová.
Renvoi préjudiciel - Absence de précisions suffisantes du contexte factuel et réglementaire du litige au principal -
Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile - Absence de précisions sur les raisons justifiant la nécessité
d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-433/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne

Aff.    C-434/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 2011.
Corpul Naţional al Poliţiştilor contre Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) et autres.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Admissibilité d’une réglementation
nationale établissant des diminutions salariales en ce qui concerne plusieurs catégories de fonctionnaires publics -
Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-434/11.

Recueil 2011 p.I-00196*
Recueil Pub somm

Respingerea trimiterilor preliminare ca hind vǎdit inadmisibile: Corpul Naţional al Poliţiştilor (C-434/11), Cozman
(C-462/11), cauzele conexate Boncea şi Budan (C-483/11 şI C484/11), Curierul Judiciar 2012 p.61-62

-  andru, Mihai
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Aff.    C-435/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2013.
CHS Tour Services GmbH contre Team4 Travel GmbH.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Brochure de vente contenant une information fausse -
Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’ - Cas où aucun manquement à l’obligation de diligence ne saurait être
reproché au professionnel.
Affaire C-435/11.
Recueil non encore publié

Potrošniki in zavajajoče poslovne prakse: ko trgovca niti poklicna skrbnost ne ekskulpira, Pravna praksa 2013 nº 38 p.
24-25

- Skubic, Zoran

Pratiques commerciales trompeuses et agressives : de la restriction à l'assouplissement, résumé d'une jurisprudence
incertaine, Recueil Le Dalloz 2013 p.2835-2839

- Jakouloff, Karim

Irreführungsverbot gilt auch ohne Verstoß gegen berufliche Sorgfaltspflichten, Ecolex 2013 p.1004
- Horak, Michael

Pratiques commerciales déloyales. Une pratique commerciale est trompeuse si elle remplit les critères énoncés à l'article
6, paragraphe 1 de la directive 2005/29/CE sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est ou non contraire aux exigences
de la diligence professionnelle , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.49

- Meister, Marie

La pratique commerciale trompeuse peut être loyale, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 49 p.34-36
- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Arrêt "Tour Services": une pratique trmpeuse est-elle irréfragablement déloyale?, Journal de droit européen 2013 nº 204
p.394-395

- Chagny, Muriel

Aktuelles vom EuGH zur Dogmatik des Irreführungstatbestandes, Medien und Recht 2013 p.329-331
- Heidinger, Roman

L'arrêt de la CJUE du 19 septembre 2013, affaire C-435/11 : une clarification bienvenue dans le droit des pratiques
commerciales déloyales !, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 88 p.32-35

- Nicod, Valérie

Keine Prüfung der beruflichen Sorgfalt bei irreführenden Geschäftspraktiken, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.22

- Musger, Gottfried

Plná harmonizace a její možné (ne)spravedlivé dopady, Jurisprudence : specialista na komentování judikatury 2014 nº 1
p.41-45

- Knoblochová, Věra

Misleiding door een reclameboodschap die buiten het toedoen van de adverteerder onjuist is, Droit de la consommation
2014 p.42-49

- Stuyck, Jules

Arrêt CHS Tour : pour être interdites, les pratiques commerciales induisant en erreur les consommateurs doivent-elles
être contraires à la diligence professionnelle ?, European Journal of Consumer Law 2014 p.177-183

- Delforge, Caroline
- Nihoul, Paul

Aff.    C-438/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012.
Lagura Vermögensverwaltung GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à
l’importation - Confiance légitime - Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine - Notion de ‘certificat
établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur’ - Charge de la preuve - Système de préférences
tarifaires généralisées.
Affaire C-438/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Origine des marchandises, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.31
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-439/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013.
Ziegler SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements
internationaux en Belgique - Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres - Valeur
juridique - Obligation de définir le marché pertinent - Portée - Droit à un procès équitable - Principe de bonne
administration - Impartialité objective de la Commission - Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) -
Proportion de la valeur des ventes - Obligation de motivation - Réduction de l’amende pour absence de capacité
contributive ou du fait des particularités d’une affaire - Égalité de traitement.
Affaire C-439/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels, notion d'entreprise et valeur des lignes directrices. La Cour apporte d'importantes précisions sur l'utilisation de la
notion d'entreprise à des fins de détermination des responsabilités et confirme la portée tant des lignes directrices relatives
à l'affectation du commerce entre États membres que de celles relatives au calcul des sanctions de 2006, Europe 2013
Octobre Comm. nº 10 p.31-32

- Idot, Laurence

Aff.    C-440/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013.
Commission européenne contre Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group NV.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements
internationaux en Belgique - Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures
faisant appel à la soumission d’offres - Imputabilité du comportement infractionnel à l’entité contrôlant les parts sociales -
Notion d’‘entreprise’ - Présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante - Restriction de la concurrence par
objet - Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres - Lignes directrices pour le calcul
des amendes (2006) - Circonstances atténuantes.
Affaire C-440/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jointly and severally liable
The Court of Justice of the European Union clarifies the foundations of parental liability in the Portielje case,
Competition Law Insight 2013 Vol. 12 Issue 12  p.13-14

- Hoffmann, Fryderyk

Pas de distinction entre la notion d'entreprise et l'imputatibilité du comportement de la filiale à sa société mère, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.25

- Robin, Catherine

Les efforts du Tribunal pour accepter le renversement de la présomption d'influence déterminante de la société mère sur
la filiale anéantis !, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.30-31

- Robin, Catherine

Cartels, notion d'entreprise et valeur des lignes directrices. La Cour apporte d'importantes précisions sur l'utilisation de la
notion d'entreprise à des fins de détermination des responsabilités et confirme la portée tant des lignes directrices relatives
à l'affectation du commerce entre États membres que de celles relatives au calcul des sanctions de 2006, Europe 2013
Octobre Comm. nº 10 p.31-32

- Idot, Laurence

Portielje: Bar Remains High for Rebutting Parental Liability Presumption, Journal of European Competition Law &
Practice 2014 Vol. 5 nº 1 p.24-26

- Stanevičius, Mantas
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Aff.    C-441/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 décembre 2012.
Commission européenne contre Verhuizingen Coppens NV.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements
internationaux en Belgique - Entente consistant en trois accords particuliers - Infraction unique et continue - Défaut de
preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers - Annulation partielle
ou intégrale de la décision de la Commission - Articles 263 TFUE et 264 TFUE.
Affaire C-441/11 P.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Conséquences procédurales d'une participation limitée à un cartel. S'il est établi qu'une entreprise a participé à l'une des
composantes d'un cartel, sans pouvoir être tenue de l'ensemble d'une entente complexe, elle n'est pas exonérée de sa
responsabilité et doit néanmoins se voir sanctionner, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.39-40

- Idot, Laurence

Participation à une partie de l'entente complexe multiforme, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2013 nº 35 p.26-27

- Robin, Catherine

Portée de l'annulation constatant une participation limitée à une infraction complexe: vues croisées sur l'arrêt Coppens,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.81-85

- Barbier de la Serre, Eric
- Muguet-Poullenec, Gwenaël

Aff.    C-442/11 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.
Novartis AG contre Actavis UK Ltd.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Médicaments à usage humain - Certificat
complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Articles 4 et 5 - Principe actif unique ayant donné lieu à
l’octroi d’un tel certificat - Étendue de la protection - Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant
l’objet d’un certificat.
Affaire C-442/11.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Patentrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2012 p.525-526

- Brückner, Christopher
- Hartmann, Arno
- Teschemacher, Rudolf
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Aff.    C-443/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013.
F. P. Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 71 - Travailleur
frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre
du dernier emploi - Règlement (CE) nº 883/2004 - Article 65 - Droit à prestation dans l’État membre de résidence - Refus
de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi - Admissibilité - Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin
1986, Miethe (1/85) - Dispositions transitoires - Article 87, paragraphe 8 - Notion de ‘situation inchangée’.
Affaire C-443/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Les pièges de la coordination des législations, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 512 p.881
- Berlin, Dominique

Prestations chômage des travailleurs frontaliers, Europe 2013 Juin Comm. nº 264 p.24-25
- Driguez, Laetitia

Coordination of Unemployment Benefits for Migrant and Frontier Workers: What are the most Favourable Conditions to
find new Employment?, European Law Reporter 2013 p.118-127

- Simonetti, Florence

Wanderarbeitnehmer / Wohnmitgliedstaat, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.373-374
- Eichenhofer, Eberhard

Het einde van een Miethe, Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht 2013 p.408-415
- Van den Berg, C.J.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Allocations de chômage aux migrants, la fin des frontaliers
atypiques, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.446-447

- Lhernould, Jean-Philippe

Droit aux prestations de chômage des travailleurs frontaliers, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 49 p.35-36
- Willmann, Christophe

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-444/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013.
Team Relocations NV et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des services de déménagements
internationaux en Belgique - Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures
faisant appel à la soumission d’offres - Infraction unique et continue - Imputabilité - Lignes directrices pour le calcul des
amendes (2006) - Valeur des ventes - Notion - Proportion - Montant additionnel - Circonstances atténuantes - Obligation
de motivation - Imputabilité du comportement infractionnel à la société mère - Règlement (CE) nº 1/2003 - Article 23,
paragraphe 2 - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Proportionnalité.
Affaire C-444/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, notion d'entreprise et valeur des lignes directrices. La Cour apporte d'importantes précisions sur l'utilisation de la
notion d'entreprise à des fins de détermination des responsabilités et confirme la portée tant des lignes directrices relatives
à l'affectation du commerce entre États membres que de celles relatives au calcul des sanctions de 2006, Europe 2013
Octobre Comm. nº 10 p.31-32

- Idot, Laurence
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Aff.    C-445/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012.
Bavaria NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché néerlandais de la bière - Décision de la Commission constatant une infraction à
l’article 81 CE - Amendes - Durée de la procédure administrative - Niveau de l’amende.
Affaire C-445/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

De la difficulté de se couler dans le moule du pourvoi... en matière de cartels. Rejet des pourvois les affaires dites du
cartel de la bière et du tabac brut, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.39

- Idot, Laurence

Entente de prix sur le marché néerlandais de la bière, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013
nº 35 p.27

- Robin, Catherine

Incidents de procédure et niveau des amendes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.
94

- Barbier de la Serre, Eric

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.502-504
- Appeldoorn, J.F.

Aff.    C-446/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
Commission européenne contre Edison SpA.
Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation.
Affaire C-446/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Idot, Laurence

Edison: A Glimpse of Hope for Parent Companies Seeking to Rebut the Parental Liability Presumption?, Journal of
European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 7 p.463-466

- Merlino, Pietro

Aff.    C-447/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
Caffaro Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Calcul de l’amende - Durée de l’infraction - Prescription - Circonstances atténuantes.
Affaire C-447/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Idot, Laurence

Aff.    C-448/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
SNIA SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Imputation de la responsabilité en matière de concurrence - Critère de continuité économique
- Violation des droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaire C-448/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Idot, Laurence
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Aff.    C-449/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
Solvay Solexis SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ - Notion d’‘infraction unique et continue’ -
Calcul de l’amende.
Affaire C-449/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Idot, Laurence

Aff.    C-450/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de
voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à
des personnes autres que les voyageurs - Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’.
Affaire C-450/11.
Recueil non encore publié

Régime particulier de déduction de TVA. La Cour retient une interprétation extensive de l'application du régime de la
marge bénéficiaire concernant les agences de voyages offrant des séjours à forfait , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11
p.45-46

- Mosbrucker, Anne-Laure

Un tour d'horizon des méthodes d'interprétation de la Cour à travers le régime particulier de TVA des agences de
voyages, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.605-617

- Pilczer, Jean-Sébastien

Aff.    C-451/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Natthaya Dülger contre Wetteraukreis.
Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour
des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre -
Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans.
Affaire C-451/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accord d'association UE-Turquie, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.31-32
- Meister, Marie

Assoziationsrechtliches Aufenthaltsrecht für Thailänderin, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2012 p.1238
- Huber, Bertold

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.286-288
- Van Riel, Myriam

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-452/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2012.
Heineken Nederland BV et Heineken NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché néerlandais de la bière - Décision de la Commission constatant une infraction à
l’article 81 CE - Amendes - Durée de la procédure administrative - Niveau de l’amende.
Affaire C-452/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

De la difficulté de se couler dans le moule du pourvoi... en matière de cartels. Rejet des pourvois les affaires dites du
cartel de la bière et du tabac brut, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.39

- Idot, Laurence

Entente de prix sur le marché néerlandais de la bière, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013
nº 35 p.27

- Robin, Catherine

Incidents de procédure et niveau des amendes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.
94

- Barbier de la Serre, Eric

Aff.    C-454/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2013.
Gunārs Pusts contre Lauku atbalsta dienests.
Agriculture - FEOGA - Règlements (CE) nºs 1257/1999 et 817/2004 - Soutien au développement rural - Récupération de
l’indu - Réglementation nationale soumettant l’octroi de l’aide agroenvironnementale à une demande annuelle
accompagnée de certains documents - Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l’exploitation de la surface
concernée, mais n’ayant pas présenté de demande conformément à ladite réglementation - Retrait de l’aide, sans audition
du bénéficiaire, en cas de non-respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d’une demande d’aide
agroenvironnementale.
Affaire C-454/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Conditions d'éligibilité des aides agroenvironnementales et compétence des États membres dans la fixation et le respect
d'obligations nationales d'attribution de ces aides, Revue de droit rural 2013 nº 413 p.51

- Langlais, Alexandra

Aff.    C-455/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
Solvay SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ - Communication sur la
coopération - Obligation de motivation - Réduction de l’amende.
Affaire C-455/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Idot, Laurence
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Aff.    C-456/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres contre Samskip GmbH.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Articles 32 et 33 - Reconnaissance des décisions
de justice - Notion de ‘décision’ - Effets d’une décision de justice sur la compétence internationale - Clause attributive de
juridiction.
Affaire C-456/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Reconnaissance des décisions, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.50-51
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 119
- Strikwerda, L.

Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft! - Zur Entscheidung des EuGH, den unionsrechtlichen Rechtskraftbegriff auf
zivilrechtliche Entscheidungen nationaler Gerichte anzuwenden, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.
56-59

- Bach, Ivo

Die Anerkennung von Prozessurteilen und die europarechtsautonome Definition der Rechtskraft, Recht der
Transportwirtschaft 2013 p.267-271

- Hartenstein, Olaf

Die Bindungswirkung von Feststellungen über die Wirksamkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen, European Law
Reporter 2013 p.199-202

- Kremmel, Jasmina

Reconnaissance d'une décision étrangère d'incompétence prise sur le fondement d'une clause attributive de juridiction,
Revue critique de droit international privé 2013 p.686-700

- Nioche, Marie

Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui
motivi., Diritto del commercio internazionale 2013 p.1085-1121

- Henke, Albert

Europäischer Rechtskraftbegriff im Zuständigkeitsrecht?, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.
136-139

- Roth, Herbert
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Aff.    C-457/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 juin 2013.
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) contre Kyocera et autres (C-457/11) et Canon Deutschland GmbH (C-458/11),
et Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11) et Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) contre Verwertungsgesellschaft
Wort (VG Wort).
Propriété intellectuelle et industrielle - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Directive
2001/29/CE - Droit de reproduction - Compensation équitable - Notion de ‘Reproductions effectuées sur papier ou sur
support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires’ -
Conséquences de la non-application des mesures techniques disponibles visant à empêcher ou à limiter les actes non
autorisés - Conséquences d’une autorisation expresse ou implicite de reproduction.
Affaires jointes C-457/11 à C-460/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Gerätevergütung für Drucker und PC, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2013 p.816-818
- Gräbig, Johannes

EuGH, Privatkopie und kein Ende?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2013 p.769-775
- Dreier, Thomas

EuGH zur Reprographievergütung, Ecolex 2013 p.1011-1012
- Zemann, Adolf

Droit d'auteur, droits voisins, et reproductions effectuées sur papier. La redevance pour la reproduction des oeuvres
protégées peut être prélevée sur la commercialisation d'une imprimante ou d'un ordinateur, les États membres disposant
d'une grande liberté pour déterminer le débiteur de la redevance, sous réserve de respecter le principe d'égalité de
traitement , Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.46-47

- Idot, Laurence

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Propriété littéraire et artistique - Compensation équitable en matière de reprographie : quels enseignements quant aux
notions européennes d'exception et de limitation ?, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 36 p.46-47

- Zollinger, Alexandre

Aff.    C-461/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012.
Ulf Kazimierz Radziejewski contre Kronofogdemyndigheten i Stockholm.
Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Procédure d’effacement total ou partiel de créances - Débiteur
personne physique - Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une
condition de résidence.
Affaire C-461/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

[Insolvencia] - Incompatibilidad con el TFUE de la normativa de un estado miembro que supedita la condonación de
deudas a la residencia del deudor en dicho estado - Tribunal de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de 8 de noviembre de
2012. Asunto C-461/11 [Ulf Kazimierz Radziejewski / Kronofogdemyndigheten i Stockholm], Anuario español de
derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.908-914

- Forner Delaygua, Joaquín J.

Effacement de créances, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.32
- Michel, Valérie

Arbeitnehmerfreizügigkeit: Wohnsitzerfordernis für Bewilligung der Entschuldung europarechtswidrig, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.74-75

- Koch, Raphael

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-461/11 asiassa Radziejewski (8.11.2012) - yksityishenkilön velkajärjestely
hiertää eurooppalaisessa insolvenssioikeudessa, Lakimies 2013 nº 4 p.790-793

- Linna, Tuula

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Arbeitnehmerfreizügigkeit versus Restschuldbefreiung?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.513-527
- Hergenröder, Curt Wolfgang

La mesure suédoise d'effacement des créances, exclue du champ d'application des règlements de l'Union européenne,
porte atteinte à la liberté de circulation, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 211 p.16-19

- Bellil, Farouk
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Aff.    C-462/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 2011.
Victor Cozman contre Teatrul Municipal Târgovişte.
Renvoi préjudiciel - Protocole additionnel nº 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales - Admissibilité d’une réglementation nationale établissant des diminutions salariales de plusieurs
catégories de fonctionnaires publics - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la
Cour.
Affaire C-462/11.

Recueil 2011 p.I-00197*
Recueil Pub somm

Respingerea trimiterilor preliminare ca hind vǎdit inadmisibile: Corpul Naţional al Poliţiştilor (C-434/11), Cozman
(C-462/11), cauzele conexate Boncea şi Budan (C-483/11 şI C484/11), Curierul Judiciar 2012 p.61-62

-  andru, Mihai

Aff.    C-463/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 avril 2013.
L contre M.
Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3,
paragraphes 4 et 5 - Détermination du type de plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement -
Plans de construction ‘de développement interne’ dispensés d’évaluation environnementale en vertu de la législation
nationale - Appréciation erronée de la condition qualitative du ‘développement interne’ - Absence d’incidence sur la
validité du plan de construction - Atteinte à l’effet utile de la directive.
Affaire C-463/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Directive évaluation stratégique des incidences sur l'environnement, Europe 2013 Juin Comm. nº 282 p.40-41
- Roset, Sébastien

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB (nur) bei Wahrung der UVP-Pflichten europarechtskonform,
Deutsches Verwaltungsblatt 2013 p.778-782

- Garbrock, Bernhard
- Stüer, Bernhard
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Aff.    C-465/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2012.
Forposta SA et ABC Direct Contact sp. z o.o. contre Poczta Polska SA.
Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) - Directive 2004/17/CE - Articles 53, paragraphe
3, et 54, paragraphe 4 - Marchés publics - Secteur des services postaux - Critères d’exclusion de la procédure d’attribution
du marché - Faute grave en matière professionnelle - Sauvegarde de l’intérêt public - Maintien d’une concurrence loyale.
Affaire C-465/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.340

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Schwere Verfehlung erfordert Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis
2013 p.121-122

- Elsner, Bernt

Causes d'exclusion de la participation à un marché public. La Cour confirme le caractère exhaustif des causes d'exclusion
d'un soumissionnaire d'un marché public en raison de ses qualités professionnelles et précise la notion de la « faute grave
» qui peut entraîner une telle exclusion, laquelle requiert une appréciation au cas par cas, Europe 2013 Février Comm. nº
2 p.33-34

- Bouveresse, Aude

Vergaberecht: Ausschluss vom Vergabeverfahren wegen Auflösung eines früheren Vertrags, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.155-156

- Siegel, Thorsten

Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. v Poczta Polska SA (C-465/11) - Exclusion on the grounds of grave
professional misconduct, Public Procurement Law Review 2013 p.NA57-NA60

- Smith, Susie

Criteri di selezione qualitativa nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: la Corte di giustizia delimita la
nozione di errore grave in materia professionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.713-721

- Passarelli, Giuseppina

Précisions relatives à la faute grave en matière professionnelle, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.354
- Durviaux, Ann Lawrence

Aff.    C-466/11 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012.
Gennaro Currà et autres contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure - Action intentée par les victimes de massacres
contre un État membre en sa qualité de responsable pour les actes commis par ses forces armées en temps de guerre -
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-466/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Incompétence, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.21
- Simon, Denys

Sugli sviluppi del caso Ferrini nel quadro dell’UE: l’ordinanza nella causa Currà e altri c. Germania, Studi
sull'integrazione europea 2012 p.593-601

- Venturi, Paolo
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Aff.    C-470/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012.
SIA Garkalns contre Rīgas dome.
Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation de services - Égalité de traitement - Obligation de transparence - Jeux de
hasard - Casinos, salles de jeux et salles de bingo - Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu
d’établissement - Pouvoir d’appréciation - Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire
administratif concerné - Justifications - Proportionnalité.
Affaire C-470/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Refus d'ouverture d'un casino, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 35 p.1517
- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 622-623
- Mok, M.R.

Jeux de hasard, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Simon, Denys

Marché intérieur et jeux de hasard, un épisode à la saga jurisprudentielle ?, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 77 p.
56-61

- Durand, Étienne

Aff.    C-471/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012.
Cido Grupa SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Adhésion de nouveaux États membres - Mesures transitoires - Produits agricoles - Sucre - Règlement (CE) nº 60/2004 -
Taux et assiette de la taxe sur les stocks excédentaires.
Affaire C-471/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nuove pregiudiziali: tassazione e imputazione delle scorte, forma della rinuncia alle consegne. Un po' di ordine nel
ginepraio dell'OCM dello zucchero, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.305-312

- D'Antuono, Rosa Maria
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Aff.    C-472/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Examen d’office, par
le juge national, du caractère abusif d’une clause - Obligation, pour le juge national ayant constaté d’office le caractère
abusif d’une clause, d’inviter les parties à présenter leurs observations avant de tirer les conséquences de cette
constatation - Clauses contractuelles devant être prises en compte dans l’examen du caractère abusif.
Affaire C-472/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Office du juge national en matière de clauses abusives. Le juge national est en droit d'entendre les déclarations des parties
sur une clause abusive qu'il a relevée d'office, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.34

- Dupont-Lassalle, Julie

Nepošteni pogoji potrošniških pogodb - dolžnosti nacionalnih sodišč po pravu EU, Pravna praksa 2013 nº 9 p.21-22
- Skubic, Zoran

La CJUE, le relevé d'office et les droits de la défense, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 16 p.33-35
- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Clause abusive et principe du contradictoire, Gazette du Palais 2013 nº 191 à 192 Jur. p.23

- Mathieu, Marie-Élisabeth
- Piedelièvre, Stéphane

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 326
- Mok, M.R.

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2013 p.175-176
- De Moor, R.R.M.

Le renouvellement des sources du droit processuel de la consommation par le droit de l’Union européenne, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 186-187 p.18-22

- Combet, Mathieu

Aff.    C-474/11 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1er mars 2012.
Smanor SA contre Commission européenne et Médiateur européen.
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Interdiction de commercialisation de yaourts surgelés - Manquement
d’un État membre - Refus de la Commission d’engager la procédure en manquement - Recours en indemnité -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-474/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Engagement de la procédure, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.184
- Rigaux, Anne

Aff.    C-475/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 septembre 2013.
Kostas Konstantinides.
Libre prestation de services médicaux - Prestataire se déplaçant dans un autre État membre afin de fournir le service -
Applicabilité des règles déontologiques de l’État membre d’accueil et, notamment, de celles relatives aux honoraires et à
la publicité.
Affaire C-475/11.
Recueil non encore publié

Éthique professionnelle. Les règles nationales d'éthique professionnelle relèvent de la directive 2005/36/CE si elles sont
en rapport direct avec l'exercice de l'art médical ; à défaut la libre prestation de services est le cadre d'analyse, Europe
2013 Novembre Comm. nº 11 p.31

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 6
- Mok, M.R.

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.96-99
- Ziegler, Ole
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Aff.    C-476/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013.
HK Danmark contre Experian A/S.
Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21,
paragraphe 1 - Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphes 1 et 2 - Régime professionnel de retraite - Progressivité du
montant des cotisations en fonction de l’âge.
Affaire C-476/11.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 n° 284
- Heemskerk, M.

Congé de maternité et égalité entre les hommes et les femmes. Le droit de l'Union européenne ne comporte pas de droit
pour les pères à bénéficier du congé de maternité dont la mère de leur enfant n'aurait pas pu bénéficier , Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.47-48

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 19
- Mok, M.R.

Aff.    C-478/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 avril 2013.
Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide
Djédjé (C-481/11 P) et Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes et d’entités -
Article 263, sixième alinéa, TFUE - Délai de recours - Force majeure - Conflit armé.
Affaires jointes C-478/11 P à C-482/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Délai de recours, Europe 2013 Juin Comm. nº 256 p.15-16
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 419
- Mok, M.R.

Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva messo alla prova dal principio di certezza del diritto, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2013 p.845-849

- Gaffuri, Veronica

Aff.    C-483/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 2011.
Andrei Emilian Boncea et autres (C-483/11) et Mariana Budan (C 484/11) contre Statul român.
Renvoi préjudiciel - Articles 43, 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure - Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Indemnisation des personnes ayant subi des condamnations à caractère politique
sous le régime communiste - Droit à la réparation du préjudice moral subi - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union
- Incompétence manifeste de la Cour.
Affaires jointes C-483/11 et C-484/11.

Recueil 2011 p.I-00198*
Recueil Pub somm

Respingerea trimiterilor preliminare ca hind vǎdit inadmisibile: Corpul Naţional al Poliţiştilor (C-434/11), Cozman
(C-462/11), cauzele conexate Boncea şi Budan (C-483/11 şI C484/11), Curierul Judiciar 2012 p.61-62

-  andru, Mihai
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Aff.    C-485/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 12 - Taxes
administratives applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales - Législation nationale - Opérateurs de
télécommunications électroniques - Obligation du paiement d’une taxe additionnelle.
Affaire C-485/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

La taxe « Copé » échappe aux foudres de la Commission… et des opérateurs, La Semaine Juridique - édition générale
2013 nº 29-34 p.1453

- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. L'article 12 de la « directive Autorisation » n'encadre pas toutes les taxes
auxquelles sont assujettis les opérateurs de communications électroniques, mais uniquement celles qui sont perçues en
contrepartie de l'autorisation générale ou de l'octroi de droits d'utilisation, L'actualité juridique ; droit administratif 2013
p.1691

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Communications électroniques : pas de violation du droit communautaire par la taxe « Copé », La Semaine Juridique -
entreprise et affaires 2013 nº 43 p.30-31

- Roskis, Dan

Arrêt "Commission c. France": quelles taxes pour le secteur des communications électroniques?, Journal de droit
européen 2013 n° 203 p.355-357

- Brisse, Mathieu
- Kecsmar, Krisztian

Redevances de téléphonie mobile. Un arrêt préjudiciel et un arrêt de manquement rendus le même jour valident les taxes
maltaises et françaises sur les services de téléphonie mobile, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.34

- Simon, Denys

Les taxes sur les opérateurs de communications électroniques: la définition du champ d'application de l'article 12 et le
maintien de l'effet utile de la directive "autorisation", Cahiers de droit européen 2013 p.671-702

- Pilczer, Jean-Sébastien

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

L'autorité des arrêts de rejet de recours en manquement et l'office du juge de l'impôt . - À propos de la conformité au droit
de l'UE de la taxe sur les services des opérateurs de communications électroniques, Revue de droit fiscal 2014 p.55-59

- Austry, Stéphane

Aff.    C-487/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012.
Laimonis Treimanis contre Valsts ieņēmumu dienests.
Règlement (CEE) nº 918/83 - Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 - Franchise de droits à l’importation
de biens personnels - Notion de ‘biens affectés aux besoins du ménage’ - Véhicule automobile importé sur le territoire de
l’Union - Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation.
Affaire C-487/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Franchise de droits, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.27
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-488/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013.
Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de bail
d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées - Examen d’office, par le juge
national, du caractère abusif d’une clause contractuelle - Clause pénale - Annulation de la clause.
Affaire C-488/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Direttiva applicabile anche alle locazioni abitative ma il giudice non può ridurre d'ufficio la penale. Sempre rilevabile in
appello la nullità delle clausole., Guida al diritto 2013 nº27 p.94-98

- Piroddi, Paola

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 259

- Ortlep, R.
- Verhoeven, M.J.M.

Clauses abusives. L'abus ne tolère pas la modération : le juge est tenu d'écarter la clause abusive, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.45-46

- Bouveresse, Aude

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 487
- Mok, M.R.

Derecho mercantil – La imposible moderación de la cláusula penal abusiva en un contrato de arrendamiento entre
arrendador profesional y arrendatario consumidor, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La aplicación de
esta doctrina al supuesto de desistimiento unilateral ad nutum del arrendatario, Revista crítica de Derecho Inmobiliario
2013 nº 739 p.3566-3595

- Redondo Trigo, Francisco

Ambtshalve matiging van overdreven schadebedingen blijft uitgesloten, Revue de droit commercial belge 2014 p.
625-628

- Peeraer, Frederik

Aff.    C-492/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2013.
Ciro Di Donna contre Società imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA).
Coopération judiciaire en matière civile - Médiation en matière civile et commerciale - Directive 2008/52/CE -
Réglementation nationale prévoyant une procédure de médiation obligatoire - Non-lieu à statuer.
Affaire C-492/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité. Non-lieu à statuer en matière préjudicielle en raison du caractère hypothétique des questions, Europe 2013
Août Comm. nº 8-9 p.21

- Meister, Marie

Aff.    C-496/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012.
Portugal Telecom SGPS SA contre Fazenda Pública.
TVA - Sixième directive - Articles 17, paragraphe 2, et 19 - Déductions - Taxe due ou acquittée pour des services acquis
par une société holding - Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en
aval.
Affaire C-496/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 11 p.58-60
- Gomez Barrero, Carlos

Droit à la déduction de TVA, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.43
- Meister, Marie
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Aff.    C-499/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013.
The Dow Chemical Company et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en
émulsion - Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non-agression et échange d’informations
commerciales - Imputabilité du comportement infractionnel - Pouvoir d’appréciation de la Commission - Coefficient
multiplicateur à finalité dissuasive - Égalité de traitement.
Affaire C-499/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Le risque d'un procès en responsabilité civile aux États-Unis n'interdit pas de retenir la responsabilité de la société mère
américaine pour les infractions d'entente commises par ses filiales dans l'Union, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 37 p.30

- Robin, Catherine

Cartels et responsabilité des groupes de sociétés. La Cour rejette deux pourvois dans l'affaire du cartel du caoutchouc
butadiène, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.38

- Idot, Laurence

Aff.    C-500/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2013.
The Queen, à la demande de Fruition Po Ltd contre Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 2200/96 - Règlement (CE) nº 1432/2003 - Agriculture - Organisation commune
des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Conditions de reconnaissance par les autorités nationales
- Mise à disposition des moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des
produits - Obligation pour l’organisation, dans le cas d’une délégation de ses tâches à des sociétés tierces, d’exercer un
contrôle sur lesdites sociétés.
Affaire C-500/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Reconnaissance des organisations de producteurs agricoles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.34
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-501/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013.
Schindler Holding Ltd et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Responsabilité
de la société mère pour les infractions au droit des ententes commises par sa filiale - Société holding - Programme de mise
en conformité interne à l’entreprise (‘Compliance-Programme’) - Droits fondamentaux - Principes de l’État de droit dans
le cadre de la détermination des amendes infligées - Séparation des pouvoirs, principes de légalité, de non-rétroactivité, de
protection de la confiance légitime et de la responsabilité pour faute - Règlement (CE) nº 1/2003 - Article 23, paragraphe
2 - Validité - Légalité des lignes directrices de la Commission de 1998.
Affaire C-501/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.1330-1332
- Liebich, Simon

Keine Widerlegung der Vermutung eines der Muttergesellschaft zuzurechnenden kartellrechtswidrigen Verhaltens der
Tochtergesellschaft durch Compliance-Programm ("Schindler Holding u.a."), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013
p.697-698

- Semder, Michael
- Tesdorpf, Ariane

Cartels, sanctions et droits fondamentaux. La Cour confirme une nouvelle fois sa jurisprudence traditionnelle sur
l'interprétation de l'article 6 CEDH et de l'article 47 de la Charte, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.32-33

- Idot, Laurence
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Aff.    C-507/11 Ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2012.
Fapricela - Indústria de Trefilaria SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de
sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire C-507/11 P(R).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Amendes - Demande de sursis à l’exécution : La CJUE confirme que la demande de référé présentée au juge doit contenir
des informations précises et complètes sur la situation du demandeur et celles de ses actionnaires (Fapricela),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.185-186

- Lacresse, Alexandre

Aff.    C-508/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2013.
Eni SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Présomption
de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Obligation de motivation - Gravité de l’infraction - Facteur
multiplicateur au titre de l’effet dissuasif - Impact concret sur le marché - Circonstances aggravantes - Récidive.
Affaire C-508/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kartellrecht: Konzernhaftung - ENI, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.554-555
- Nehl, Hanns Peter

Sanction des cartels. La Cour rappelle les principes applicables tant pour l'imputation des comportements des filiales aux
sociétés mères que pour la prise en compte de la récidive, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.40-41

- Idot, Laurence

Présomption d’influence déterminante : La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi et dit pour droit que
la présomption réfragable d’influence déterminante ne viole pas le droit à un procès équitable (Eni), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.64-65

- Sarrazin, Cyril

Le double effet de l'insuffisance de motivation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37
p.77

- Cheynel, Benjamin
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Aff.    C-509/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2013.
Procédure engagée par ÖBB-Personenverkehr AG.
Règlement (CE) nº 1371/2007 - Droits et obligations des voyageurs ferroviaires - Article 17 - Indemnisation relative au
prix du billet de transport en cas de retard - Exclusion en cas de force majeure - Admissibilité - Article 30, paragraphe 1,
premier alinéa - Compétences de l’organisme national chargé de l’application de ce règlement - Possibilité d’imposer au
transporteur ferroviaire de modifier ses conditions d’indemnisation des voyageurs.
Affaire C-509/11.
Recueil non encore publié

Die strenge Haftung für Verspätungen im Bahnverkehr und ihre Bewertung, Neue juristische Wochenschrift 2013 p.
3407-3409

- Krüger, Markus

Reiserecht: Kein Ausschluss von Entschädigung für Bahnreisende wegen Verspätung bei höherer Gewalt, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.908-910

- Staudinger, Ansgar

Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude vlaka res absolutna?, Pravna praksa 2013 nº 39 p.
28-29

- Skubic, Zoran

Droits des voyageurs ferroviaires et remboursement du prix du billet : responsabilité ou réfaction ?, La Semaine Juridique
- édition générale 2013 nº 47 p.2129-2131

- Paulin, Christophe

Fahrgastrechte von Pauschalreisekunden bei höherer Gewalt?, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das
Tourismusrecht 2013 p.261

- Staudinger, Ansgar

Protection des voyageurs ferroviaires. La conception européenne de la protection des voyageurs ferroviaires exclut toute
exonération du transporteur pour cause de force majeure , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.35

- Michel, Valérie

Treinvertraging wegens overmacht: recht op terugbetaling, Droit de la consommation 2014 p.135-136
- De Coninck, Hans

Die Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr bei Verspätung, Ausfall oder Anschlussversäumnis – zugleich eine Anmerkung
zu EuGH, Urt. v. 26.09.2013, Rs. C-509/11 (Schienen-Control/ÖBB-Personenverkehr AG), Verbraucher und Recht 2014
p.201-204

- Yang, Maximilian

Arrêt ÖBB : l'effet de la force majeure sur la responsabilité du transporteur dans le contrat de transport ferroviaire de
voyageurs européens, European Journal of Consumer Law 2014 p.185-197

- Ducuing , Charlotte

Aff.    C-510/11 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013.
Kone Oyj et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques -
Amendes - Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes - Recours juridictionnel effectif.
Affaire C-510/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et protection juridictionnelle effective, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.42-43
- Idot, Laurence

Demandes de clémence, appréciations de la Commission et intensité du contrôle juridictionnel : la fin d'une époque, le
début d'une nouvelle ère?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.102-108

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1229 -



Aff.    C-511/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juin 2013.
Versalis SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en
émulsion - Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non-agression et échange d’informations
commerciales - Preuve - Imputabilité du comportement infractionnel - Montant de l’amende - Gravité et durée de
l’infraction - Circonstance aggravante - Récidive.
Affaire C-511/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Pleine juridiction : La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi et précise l’objet du coefficient
multiplicateur à finalité dissuasive (Versalis), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.65-66

- Sarrazin, Cyril

Cartels et responsabilité des groupes de sociétés. La Cour rejette deux pourvois dans l'affaire du cartel du caoutchouc
butadiène, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.38

- Idot, Laurence

Aff.    C-512/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014.
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry contre Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11) et Ylemmät
Toimihenkilöt (YTN) ry contre Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11).
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail - Congé de maternité - Maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une
prestation adéquate - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Droit individuel à un congé parental en
raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant - Conditions de travail et de rémunération - Convention collective
nationale - Travailleuses ayant pris un congé de maternité après interruption d’un congé parental non rémunéré - Refus du
paiement du salaire pendant le congé de maternité.
Affaires jointes C-512/11 et C-513/11.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 88
- Vegter, M.S.A.

Congé de maternité et congé parental d'éducation, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.37
- Driguez, Laetitia

Aff.    C-514/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013.
Liga para a Protecção da Natureza (LPN) et République de Finlande contre Commission européenne.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret -
Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Informations
environnementales - Règlement (CE) nº 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Documents afférents à une procédure en
manquement au stade la phase précontentieuse - Refus d’accès - Obligation de procéder à un examen concret et individuel
du contenu des documents visés dans la demande d’accès - Intérêt public supérieur.
Affaires jointes C-514/11 P et C-605/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Accès aux documents et confidentialité des enquêtes de la Commission, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.19-20
- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    C-515/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013.
Deutsche Umwelthilfe eV contre Bundesrepublik Deutschland.
Accès du public à l’information en matière d’environnement - Directive 2003/4/CE - Pouvoir des États membres
d’exclure de la notion d’‘autorité publique’ prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs
législatifs - Limites.
Affaire C-515/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les ministères doivent accorder l'accès aux informations environnementales
détenues dans le cadre de l'élaboration d'un règlement, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1690

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Milieu en recht 2013 p.615-617
- Peeters, M.

Access to Information on Legislative Proceedings - Case Note on Judgment of the Court (2nd Chamber) of 18 July 2013 -
C-515/11, Journal for European Environmental & Planning Law 2013 Vol. 10 p.397-401

- Schomerus, Thomas

La notion de "pouvoir législatif national" ou les limites de l'européanisation d'une notion interne, Revue des affaires
européennes 2013 p.545-552

- Bouveresse, Aude

Der Begriff der „informationspflichtigen Stelle“ (§ 2 Abs. 1 UIG) im Lichte der neueren Judikatur aus Luxemburg,
Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2014 p.215-221

- Dubber, Charlotte
- Kahl, Wolfgang

La tassatività della deroga all'accesso delle informazioni ambientali di cui all'art. 2, punto 2, della Convenzione di
Aaehus: l'applicazione uniforme ed autonoma del Diritto dell'Unione, Il diritto dell'Unione Europea 2014 p.1597-1599

- Falzone, Andrea

Aff.    C-518/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013.
UPC Nederland BV contre Gemeente Hilversum.
Réseaux et services de communications électroniques - Directives 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et
2002/22/CE - Champ d’application ratione materiae - Fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de
télévision accessible par câble - Cession par une commune de son réseau câblé à une entreprise privée - Clause
contractuelle portant sur le tarif - Compétences des autorités réglementaires nationales - Principe de coopération loyale.
Affaire C-518/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Domaine du nouveau cadre réglementaire et pouvoirs des ARN, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.35
- Idot, Laurence
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Aff.    C-521/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013.
Amazon.com International Sales Inc. et autres contre Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-
musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.
Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Droit exclusif de reproduction
- Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphe 2, sous b) - Compensation équitable - Application sans distinction mais
avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation - Application
des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel - Double
paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière.
Affaire C-521/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Leerkassettenvergütung, Medien und Recht 2013 p.179-184
- Walter, Michel M.

Urheberrecht: Privatkopienvergütung für Trägermaterial, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.745-746
- Jani, Ole

Encore une avancée en droit d'auteur européen : la compensation équitable pour copie privée selon la Cour de justice,
Recueil Le Dalloz 2013 p.2209-2212

- Castets-Renard, Céline

Die Auswirkungen der Amazon-Entscheidung des EuGH auf das deutsche System der urheberrechtlichen Abgaben auf
Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien , Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2013 p.1003-1012

- Koch, Benjamin
- Krauspenhaar, Daniel

Zulässigkeit einer unterschiedslosen Anwendung der Privatkopievergütung gegenüber privaten und gewerblichen
Endabnehmern in Verbindung mit einem Rückerstattungsanspruch gewerblicher Endabnehmer, Zeitschrift für Urheber-
und Medienrecht 2013 p.776-779

- Müller, Stefan

Droits d'auteur et compensation équitable pour copie privée. Nouvelles précisions sur la jurisprudence Padawan quant à la
compatibilité des systèmes nationaux de « compensation équitable » en cas d'admission de « l'exception pour copie privée
», Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.38-39

- Idot, Laurence

Propriété littéraire et artistique - Droit au remboursement de la redevance pour copie privée et conformité à l'exigence de
compensation équitable, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 36 p.45-46

- Laporte-Legeais, M.-E.

Aff.    C-522/11 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013.
Procédure pénale contre Abdoul Khadre Mbaye.
Article 99 du règlement de procédure - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et
procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale
réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales.
Affaire C-522/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-523/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Laurence Prinz contre Region Hannover (C-523/11) et Philipp Seeberger contre Studentenwerk Heidelberg (C-585/11).
Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Aide à la formation
octroyée au ressortissant d’un État membre pour des études poursuivies dans un autre État membre - Obligation de
résidence dans l’État membre d’origine pendant trois ans au moins avant le début des études.
Affaires jointes C-523/11 et C-585/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Diskriminierungsverbot bei Ausbildung im europäischen Ausland, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik -
Beilage 2013 nº 4 p.35

- Oberhäuser, Thomas

Journal de droit européen 2013 n° 201 p.270-274
- Martin, Denis

Manj togosti pri pogojevanju dodelitve finančne pomoči za študij v tujini, Pravna praksa 2013 nº 36 p.23-24
- Vatovec, Katarina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 570
- Mok, M.R.

Woonplaatsvereisten en export van studiefinanciering, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.297-302
- Van Ooik, R.H.

De la justification des restrictions à l'obtention de bourses d'études. La Cour apprécie de manière classique une condition
de résidence pour l'obtention de bourse d'études et occulte les demandes d'éclaircissement de l'Avocat général, Europe
2013 Octobre Comm. nº 10 p.22-23

- Michel, Valérie

In Search of (Even) More Substance for the "Real Link" Test: Comment on Prinz and Seeberger, European Law Review
2014 p.125-136

- Neuvonen, Päivi Johanna

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.151-156
- Hoogenboom, A.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.180-182
- Van der Mei, Anne Pieter

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-524/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012.
Lowlands Design Holding BV contre Minister van Financiën.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants - Sous-
positions 6209 20 00 ou 6211 42 90.
Affaire C-524/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

TVI. VAT.Taxable amount. Fiscal substitution, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.134
- Ooyevaar, Nico
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Aff.    C-526/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 septembre 2013.
IVD GmbH & Co. KG contre Ärztekammer Westfalen-Lippe.
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c) - Notion d’‘organisme de
droit public’ - Condition portant soit sur le financement de l’activité, soit sur le contrôle de la gestion, soit sur le contrôle
de l’activité par l’État, par des collectivités territoriales ou par d’autres organismes de droit public - Ordre professionnel
de médecins - Financement prévu par la loi au moyen de cotisations payées par les membres de cet ordre - Montant des
cotisations fixé par l’assemblée dudit ordre - Autonomie du même ordre quant à la détermination de l’étendue et des
modalités d’exécution de ses missions légales.
Affaire C-526/11.
Recueil non encore publié

Vergaberecht: Ärztekammer kein öffentlicher Auftraggeber, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.862-863
- Hamann, Markus

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Un ordre professionnel qui n'est pas placé dans une situation d'étroite
dépendance à l'égard des pouvoirs publics ne constitue pas un organisme public au sens de la directive 2004/18,
L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2312-2313

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Organisme de droit public. La Cour apporte des précisions sur la qualification d'organisme de droit public au sens de la
directive 2004/18 , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.31-32

- Meister, Marie

Membership Contributions as Indirect State Financing: A Note on Case C-526/11 IVD GmbH & Co. KG v Ärztekammer
Westfalen-Lippe, Public Procurement Law Review 2014 p.NA4-NA7

- McGowan, David

Ärztekammer keine „Einrichtung des öffentlichen Rechts“, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.61-62
- Schulte Westenberg, Michael

Auftragsvergaben durch Kammern, Ecolex 2014 p.186-189
- Budischowsky, Jens

Vergaberechtliche Auftraggebereigenschaft der Kammern trotz „Nein“ des EuGH?, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2014 p.621-625

- Heyne, Karolin

Die Einrichtung des öffentlichen Rechts gemäß RL 2004/18/EG, Aus Kiel in die Welt - Festschrift zum 100-jährigen
Bestehen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht (Ed. Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.919-929

- Scheel, Holger

Gli ordini professionali esclusi dalla categoria degli organismi di diritto pubblico, Giurisprudenza italiana 2014 p.659-663
- Viciconte, Gaetano

Aff.    C-527/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2013.
Valsts ieņēmumu dienests contre Ablessio SIA.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 213, 214 et 273 - Identification des assujettis à la TVA - Refus d’attribuer un
numéro d’identification à la TVA au motif que l’assujetti ne dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers
pour exercer l’activité économique déclarée - Légalité - Lutte contre la fraude fiscale - Principe de proportionnalité.
Affaire C-527/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 5 p.100-101
- Vettenburg, Patrick

Immatriculation à la TVA. Inscription au registre des assujettis à la TVA et risque de fraude, Europe 2013 Mai Comm. nº
5 p.31

- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-528/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2013.
Zuheyr Frayeh Halaf contre Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Asile - Règlement (CE) nº 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 3, paragraphe 2 - Pouvoir
d’appréciation des États membres - Rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés - Obligation des États
membres d’inviter cette institution à présenter un avis - Absence.
Affaire C-528/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

État responsable du traitement de la demande d'asile. De quelques précisions quant à la portée de l'article 3, paragraphe 2
du règlement Dublin II et au rôle du HCR dans la définition de l'État responsable, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.33

- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Un État membre peut toujours examiner la demande d'asile qui lui est présentée,
même s'il n'est pas désigné comme l'État responsable de cette demande en vertu des critères du règlement nº 343/2003.
Dans le processus de détermination de l'État responsable, l'État sur le territoire duquel se trouve le demandeur n'a pas
l'obligation de solliciter l'avis du HCR (1re affaire). La Cour précise les règles de détermination de l'État responsable de
l'examen d'une demande de mineur non accompagné (2e affaire), L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
1688-1689

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-529/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013.
Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani contre Secretary of State for the Home Department.
Libre circulation des personnes - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Conjoint divorcé d’un ressortissant d’un État
membre ayant travaillé dans un autre État membre - Enfant majeur poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil -
Droit de séjour pour le parent ressortissant d’un État tiers - Directive 2004/38/CE - Articles 16 à 18 - Droit de séjour
permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre - Séjour légal -
Séjour fondé sur ledit article 12.
Affaire C-529/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Diritto di "soggiorno derivato" al genitore affidatario seil figlio maggiorenne ha bisogno di lui per gli studi. Senza
requisiti economici la permanenza non rileva ai fini del via libera stabile, Guida al diritto 2013 nº 22 p.95-97

- Morini, Claudia

Droit de séjour permanent. Les périodes de séjour effectuées au titre d'un droit de séjour dérivé d'un travailleur migrant ne
peuvent être considérées comme un séjour légal aux fins d'acquisition d'un droit de séjour permanent sans que les
conditions édictées par la directive 2004/38/CE ne soient remplies, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.24-25

- Bouveresse, Aude

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 459
- Mok, M.R.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.174-176
- Schrauwen, Annette

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1235 -



Aff.    C-530/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement -
Notion de ‘coût non prohibitif’ d’une procédure judiciaire.
Affaire C-530/11.
Recueil non encore publié

Règles procédurales nationales, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.13-14
- Simon, Denys

L'accesso alla giustizia in materia ambientale tra potere discrezionale del giudice ed incertezza normativa: l'esperienza del
Regno Unito, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.975-978

- Scialla, Laura Assunta

Aff.    C-532/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Susanne Leichenich contre Ansbert Peffekoven et Ingo Horeis.
Directive 77/388/CEE - TVA - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Affermage et location de biens immeubles -
Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve -
Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci - Affectation exclusive à
l’exploitation permanente d’un restaurant discothèque - Prestation unique.
Affaire C-532/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Exonération de TVA, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.44-45
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-533/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un
manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une somme forfaitaire et d’une
astreinte.
Affaire C-533/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Sanctions pécuniaires, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.24-26
- Rigaux, Anne

Zaak C-533/11, Commissie/België, Tijdschrift voor europees en economisch recht 2014 nr. 5 p. 255-258

- Janssens, C.
- Popelier, P.
- Vandenbruwaene, Werner
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Aff.    C-534/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013.
Mehmet Arslan contre Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Applicabilité aux demandeurs d’asile - Possibilité de garder en
rétention un ressortissant de pays tiers après l’introduction d’une demande d’asile.
Affaire C-534/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Rétention des demandeurs d'asile. La Cour tente de trouver un équilibre entre deux impératifs contraires : l'encadrement
des rétentions des demandeurs d'asile et le risque d'abus de droit, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.33-34

- Gazin, Fabienne

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La directive Retour est inapplicable à un demandeur d'asile, mais la rétention
dont il faisait l'objet sur le fondement de cette directive avant le dépôt de sa demande peut être prolongée après ce dépôt
sur le fondement de dispositions nationales qui sont compatibles avec les directives régissant l'asile, L'actualité juridique ;
droit administratif 2013 p.1689-1690

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Rimpatrio, allontanamento e diritto d'asilo a bilanciamento: i motivi che giustificano il trattenimento predisposto al fine di
allontanare o rimpatriare il richiedente protezione internazionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.949-954

- Pelacani, Gracy

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 30 mai 2013, cauza nr. C-534/11,
Curierul Judiciar 2013 p.471

- Dumitraşcu, Augustina

Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, Asylbewerber, Haft EZAR
NF 57 Nr. 26, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2013 p.292-297

- Bergmann, Marcus
- Hörich, Carsten

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.447-449
- Cornelisse, Galina

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1237 -



Aff.    C-535/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013.
Novartis Pharma GmbH contre Apozyt GmbH.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 726/2004 - Médicaments à usage humain - Procédure d’autorisation - Exigence
d’autorisation - Notion de médicaments ‘issus’ de certains procédés biotechnologiques figurant au point 1 de l’annexe de
ce règlement - Opération de reconditionnement - Solution injectable distribuée dans des flacons à usage unique contenant
un volume de solution thérapeutique plus important que celui effectivement utilisé aux fins du traitement médical -
Contenu de tels flacons mis partiellement, sur prescription médicale d’un médecin, dans des seringues préremplies
correspondant aux doses prescrites, sans modification du médicament.
Affaire C-535/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zur Zulassungspflicht ausgeeinzelter Fertigspritzen, Arzneimittel & Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und
Arzneimittelpolitik 2013 p.133-134

- Willhöft, Cord

Médicament, Europe 2013 Juin Comm. nº 262 p.22-23
- Meister, Marie

Arzneimittelrecht: Zulässigkeit der Befüllung von Fertigspritzen mit Teilmengen unveränderter Arzneimittel,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.519-520

- Schmidt, Florian

Zulässigkeit und Grenzen der Auseinzelung zentral zugelassener Arzneimittel, Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.
1144-1151

- Stallberg, Christian

La Corte di giustizia rinuncia (ancora una volta) al metodo della comparazione, Diritto pubblico comparato ed europeo
2013 p.1035-1037

- Ferrari, Giuseppe Franco

Genehmigungsfreies Inverkehrbringen von in Apotheken abgefüllten zentral zugelassenen Arzneimitteln, Arzneimittel &
Recht : Zeitschrift für Arzneimittelrecht und Arzneimittelpolitik 2015 p.163-170

- Wesser, Sabine

Aff.    C-536/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2013.
Bundeswettbewerbsbehörde contre Donau Chemie AG et autres.
Concurrence - Accès au dossier - Procédure judiciaire relative à des amendes réprimant une violation de l’article 101
TFUE - Entreprises tierces souhaitant engager une action en dommages et intérêts - Réglementation nationale
subordonnant l’accès au dossier à l’accord de toutes les parties à la procédure - Principe d’effectivité.
Affaire C-536/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Apropos: Aktuelles zur Akteneinsicht im Kartellverfahren, Ecolex 2012 p.409-410
- Ditz, Valerie

E.ON v Commission: Wave of Liberalisation Sinks Franco-German Market Sharing, European Competition Law Review
2013 p.78-83

- Van der Vijver, Tjarda
- Vollering, Stefan

Accès aux documents d'un programme de clémence, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 25 p.1229-
- Picod, Fabrice

The Donau Chemie case - The thorny issue of access to leniency documents remains unresolved, Competition Law
Insight 2013 Vol. 12 Issue 7 p.10-11

- Adkins, Bernardine
- Beighton, Sam

"Grundsatz der Einzelabwägung sticht Gesetzgebungskompetenz aus", Betriebs-Berater 2013 p.1556
- Kapp, Thomas

Juristenzeitung 2013 p.737-740
- Kersting, Christian

Akteneinsicht für Kartellgeschädigte - EuGH kippt österreichische Regelung, Ecolex 2013 p.646-647
- Rittenauer, Erika
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Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.292-294

- Gussone, Peter
- Maritzen, Lars

Kartellrecht: Akteneinsicht durch Schadensersatzkläger - Donau Chemie, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2013 p.589-590

- Hempel, Rolf

Cartel File Disclosure to Damage Claimants: AG Opinion in Donau Chemie, Journal of European Competition Law &
Practice 2013 Vol. 4 nº 4 p.322-324

- Stanevičius, Mantas

Der Kronzeuge in Österreich im Spannungsfeld von Public und Private Enforcement?, Wettbewerb in Recht und Praxis
2013 p.1151-1161

- Maritzen, Lars
- Pauer, Nada Ina

Einsicht - der erste Schritt zur Besserung? Zur Akteneinsicht in Kronzeugendokumente nach dem Donau Chemie-Urteil
des EuGH, Wirtschaft und Wettbewerb 2013 p.829-844

- Dworschak, Sebastian
- Maritzen, Lars

EuGH kippt österreichische Regelung über die Akteneinsicht im Kartellverfahren, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2013 p.135-139

- Ditz, Valerie
- Urlesberger, Franz

Aktenzugang im österreichischen Kartellverfahren nach der Entscheidung Donau Chemie, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2013 p.140-143

- Hammerschmid, Iris
- Polster, Stephan

Die Möglichkeit zur Akteneinsicht in kartellgerichtliche Verfahrensakten im Spannungsverhältnis, ÖZK aktuell :
Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2013 p.143-147

- Thalhammer, Dieter
- Wartinger, Stefan

Was der EuGH in der Rs Donau Chemie verabsäumt hat …, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2013 p.147-150

- Hummer, Christina
- Leitner, Lukas

Anmerkung zur Donau Chemie Entscheidung des EuGH (Rs C-536/11), ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für
Kartell- und Wettbewerbsrecht 2013 p.151-153

- Pauer, Nada Ina

Actions en dommages et intérêts : La Cour de justice de l’Union européenne ouvre largement le droit d’accès des
victimes de pratiques anticoncurrentielles aux éléments recueillis dans le cadre d’une procédure de clémence (Donau
Chemie), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.140-142

- Lacresse, Alexandre

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour fait une application positive de sa jurisprudence Pfleiderer de 2011 en
jugeant que le principe d'effectivité du droit de l'Union s'oppose au droit autrichien en ce qu'il subordonne à l'accord de
toutes les parties l'accès au dossier d'une procédure de clémence des concurrents qui envisagent une action civile en
réparation, et ce, sans possibilité de mise en balance des intérêts par le juge, L'actualité juridique ; droit administratif
2013 p.1691-1692

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Dokumentenzugang vs. Kronzeugenregelung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.778-781
- Frenz, Walter

Unvereinbarkeit der österreichischen Regelung zur Akteneinsicht Kartellgeschädigter mit EU-Recht, Neue Zeitschrift für
Kartellrecht 2013 p.324-326

- Palzer, Christoph

Europa e diritto privato 2013 p.883-889
- Pace, Lorenzo F.

CJUE: Nouvelle question préjudicielle concernant l'accès des tiers aux dossiers constitués par les autorités de
concurrence, Revue de droit des affaires internationales 2013 p.470-472

- Leclerc, Estelle
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Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 537
- Mok, M.R.

Donau Chemie: National Rules Impeding Access to Antitrust Files Liable to Breach EU law, Journal of European
Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 6 p.484-486

- Hirst, Nicholas

De toegang tot het mededingingsdossier
Met Donau Chemie is het einde van de saga nog niet in zicht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.310-317

- Beumer, A.E.

Procédures de clémence et accès aux documents : de la défiance à la conciliation ?, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.67-72

- Chassaing, Étienne

Accès au dossier des autorités dans les actions privées. La Cour précise la portée de l'arrêt Pfleiderer en déclarant
contraire au principe d'effectivité une disposition de la loi autrichienne sur la concurrence qui subordonne l'accès au
dossier de l'autorité au consentement de toutes les parties en présence sans possibilité de procéder à une balance des
intérêts en présence, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Droit d'accès au dossier: faut-il à tout prix privilégier le droit à réparation des victimes d'une entente?, Revue des affaires
européennes 2013 p.413-420

- Hecker, Pascale

L'engagement progressif de la Cour de justice en faveur de l'accès des entités lésées par une entente au dossier des
autorités nationales de concurrence: un glissement inopportun, Revue des affaires européennes 2013 p.421-434

- Le Soudéer, Mathieu

Akteneinsicht in Kartellverfahren, European Law Reporter 2013 p.219-221
- Koppensteiner, Franz A.M.

An der schönen blauen Donau – Akteneinsicht in Kronzeugenanträge im Fluss, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2014 p.
203-227

- Hempel, Rolf

Aff.    C-537/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 janvier 2014.
Mattia Manzi et Compagnia Naviera Orchestra contre Capitaneria di Porto di Genova.
Transport maritime - Directive 1999/32/CE - Convention Marpol 73/78 - Annexe VI - Pollution de l’atmosphère par les
navires - Navires à passagers assurant des services réguliers - Navires de croisière - Teneur maximale en soufre des
combustibles marins - Validité.
Affaire C-537/11.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Pollution marine, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.32-33
- Roset, Sébastien
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Aff.    C-539/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Ottica New Line di Accardi Vincenzo contre Comune di Campobello di Mazara.
Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Opticiens - Législation régionale subordonnant
l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation - Limitations démographiques et géographiques -
Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Cohérence - Proportionnalité.
Affaire C-539/11.
Recueil non encore publié

Limitations démographiques et géographiques à l'implantation des magasins d'optique. Comme dans les hypothèses
concernant le maillage territorial des pharmacies, la Cour admet sous certaines conditions les restrictions territoriales à
l'implantation des magasins d'optique, en dépit des conclusions partiellement contraires de l'Avocat général, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.29-30

- Simon, Denys

Libertà di stabilimento, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.1166-1167
- Monica, Alessia

The regulation of healthcare in the European Union: Member States’ discretion or a widening of EU law? Femarbel and
Ottica New Line, Common Market Law Review 2014 p.1521-1538

- Zahn, Rebecca

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-540/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 septembre 2012.
Daniel Levy et Carine Sebbag contre État belge.
Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Imposition des dividendes - Convention bilatérale préventive de la
double imposition - Modification ultérieure, par l’un des deux États parties à la convention, de sa législation nationale,
ayant pour effet de réintroduire une double imposition - Obligations des États membres au titre des articles 10 CE et 293
CE.
Affaire C-540/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Levy & Sebbag: The ECJ Has Once Again Been Asked to Deliver Its Opinion on Juridical Double Taxation in the
Internal Market, European Taxation 2013 p.400-405

- Daskoblet, Katharina
- Huisman, Eline

Belgium: the Imfeld & Garcet case and the Levy case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde -
Wien) 2013 p. 9-19

- De Broe, Luc
- Gernay, Thomas

Aff.    C-541/11 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2013.
Jožef Grilc contre Slovensko zavarovalno združenje GIZ.
Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Assurance de la responsabilité civile automobile -
Directive 2000/26/CE - Organismes d’indemnisation - Demande d’indemnisation introduite devant une juridiction
nationale.
Affaire C-541/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje, Pravna praksa 2011 nº 45 p.27
- Sever, Saša
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Aff.    C-543/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 janvier 2013.
Woningstichting Maasdriel contre Staatssecretaris van Financiën.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous k), lu en combinaison avec l’article
12, paragraphes 1 et 3 - Terrain non bâti - Terrain à bâtir - Notions - Travaux de démolition en vue d’une construction
future - Exonération de la TVA.
Affaire C-543/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Beslissingen in belastingzaken 2013 nº 85
- Van Zadelhoff, B.G.

Aff.    C-544/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013.
Helga Petersen et Peter Petersen contre Finanzamt Ludwigshafen.
Libre prestation des services - Libre circulation des travailleurs - Réglementation d’un État membre permettant
l’exonération de l’impôt sur les revenus perçus pour des travaux effectués dans un autre État dans le cadre de l’aide au
développement - Conditions - Établissement de l’employeur sur le territoire national - Refus lorsque l’employeur est
établi dans un autre État membre.
Affaire C-544/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

German Tax Rule Restricts Freedom of Movement, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.916-917
- Stewart, David D.

De la situation d'un travailleur employé, dans un État tiers, par une entreprise de l'Union. L'interdiction des entraves
s'applique à un travailleur salarié d'une entreprise de l'Union accomplissant ses activités dans un État tiers, Europe 2013
Avril Comm. nº 4 p.24

- Michel, Valérie

Petersen and Petersen. Exemption from taxation on income
received for work carried out in a third State in the context of
development aid Place of establishment of the employer, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.78-81

- Fortuin, Alexander

Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./juin 2013). Fiscalité des personnes physiques, Revue de droit fiscal
2013 p.29-30

- Bernardeau, Ludovic
- Peiffert, Olivier

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-545/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013.
Agrargenossenschaft Neuzelle eG contre Landrat des Landkreises Oder-Spree.
Politique agricole commune - Règlement (CE) nº 73/2009 - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Modulation des paiements
directs octroyés aux agriculteurs - Réduction supplémentaire des montants des paiements directs - Validité - Principe de
protection de la confiance légitime - Principe de non-discrimination.
Affaire C-545/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Principe de confiance légitime. Ne viole pas la confiance légitime un règlement qui modifie le montant de réduction de
paiements au titre de la PAC si de telles réductions étaient prévisibles, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.11

- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-546/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013.
Dansk Jurist- og Økonomforbund contre Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Directive
2000/78/CE - Article 6, paragraphes 1 et 2 - Refus de versement d’un traitement de mise en disponibilité aux
fonctionnaires qui ont atteint l’âge de 65 ans et sont éligibles au bénéfice d’une pension de retraite.
Affaire C-546/11.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 266
- Vegter, M.S.A.

Discrimination en raison de l'âge. Exclure tous les fonctionnaires ayant atteint 65 ans et éligibles au bénéfice d'une
pension de retraite de la possibilité d'obtenir un traitement de mise en disponibilité lorsque leur poste a été supprimé
constitue une discrimination non justifiée, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.48-49

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 19
- Mok, M.R.

Aff.    C-548/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013.
Edgard Mulders contre Rijksdienst voor Pensioenen.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 1er, sous r) - Notion de ‘périodes d’assurance’ - Article 46 -
Calcul de la pension de retraite - Périodes d’assurance à prendre en considération - Travailleur frontalier - Période
d’incapacité de travail - Cumul de prestations similaires versées par deux États membres - Absence de prise en compte de
cette période comme période d’assurance - Condition de résidence - Règles nationales anticumul.
Affaire C-548/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Période d'assurance en cas d'incapacité de travail, Europe 2013 Juin Comm. nº 265 p.25
- Driguez, Laetitia

Berechnung Altersrenten / Versicherungszeiten / Grenzgänger, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013
p.336-339

- Hauschild, Matthias

Totalisation de périodes d'assurance accomplies dans l'Union européenne, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 37 p.
34-35

- Tauran, Thierry

"Tout vient à point à qui sait attendre": quelques remarques sur l'affaire Mulders et l'éternelle question de la primauté du
droit européen, Revue des affaires européennes 2013 p.395-398

- Kahil-Wolff, Bettina

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-549/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012.
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata
agentsia za prihodite contre Orfey Balgaria EOOD.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie par des personnes
physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes
physiques - Contrat d’échange - TVA sur les services de construction - Fait générateur - Exigibilité - Versement anticipé
de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens
ou de services - Effet direct.
Affaire C-549/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Fait générateur de la TVA. Assujettissement à la TVA d'un droit de superficie, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.42-43
- Mosbrucker, Anne-Laure

ECJ Clarifies VAT Issues Concerning in-Kind Consideration, Tax Notes International 2013 p.145-146
- Stewart, David D.

Oblagane s DDS na barternite sdelki, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.193-205
- Petkova, Veselina

Fiscalità. IVA: base imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2013 p.919-923

- Baroni, Leonardo

Aff.    C-550/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012.
PIGI - Pavleta Dimova ET contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» - Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Régularisation - Vol de marchandises.
Affaire C-550/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Vorsteuerabzugsberichtigung im Falle eines Diebstahls, European Law Reporter 2013 p.90-91
- Fellner, Andreas

Korektsiya na danachen kredit za DDS pri krazhba na stoki, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.220-224
- Mehanbzhiyska, Deana
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Aff.    C-553/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 octobre 2012.
Bernhard Rintisch contre Klaus Eder.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 10, paragraphes 1 et 2, sous a) - Usage sérieux - Usage sous une forme, elle-
même enregistrée comme marque, qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque - Effets
d’un arrêt dans le temps.
Affaire C-553/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Voraussetzungen rechtserhaltender Benutzung von weiterentwickelten Markenformen - Rintisch [PROTI], Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.1260-1261

- Rohnke, Christian

Rintisch/Eder, Berichten industriële eigendom 2013 p.32-33
- Cohen Jehoram, T.

Markenrecht: Rechtserhaltende Benutzung weiterentwickelter Markenformen - Proti, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.65-66

- Pahlke, Nadine

DikEE ypoth. C-553/2011, apof. tis 25.10.2012 - Bernhard Rintisch kata Klaus Eder. Diataxeis artho 10 Odigias 89/104/
EOK. Simata. Odigia 89/104/EOK. Arthro 10 par. 1 kai 2 stoix. a´. Ousiastiki xrisi tou simatos. Xrisi ypo morfi i opoia
diaferei se simeio pou den metavalloun ton diakritiko xaraktira tou simatos kai i opoia exei kataxoristhei, afti katheafti, os
sima. Xronika apotelesmata apofaseos, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2013 p.34-35

- Tsimikalis, Stefanos

Rechtserhaltende Benutzung des Stammbestandteils eines Serienzeichens, Ecolex 2013 p.53
- Schumacher, Christian

Rechtserhaltende Benutzung von Registermarken im Abwandlungsverhältnis, Markenrecht 2013 p.98-100
- Lange, Paul

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.262-263
- Eijsvogels, F.W.E.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 526
- Gielen, Ch.

Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2013 p.400-405

- Geerts, Paul

Aff.    C-555/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013.
Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE) et autres contre Ypourgos Anaptyxis et Omospondia Asfalistikon
Syllogon Ellados.
Directive 2002/92/CE - Intermédiation en assurance - Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou
un salarié agissant sous la responsabilité de celle-ci - Possibilité pour ledit salarié d’exercer à titre occasionnel des
activités d’intermédiation en assurance - Exigences professionnelles.
Affaire C-555/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Intermédiation en assurance, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.32-33
- Meister, Marie
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Aff.    C-557/11 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2012.
Maria Kozak contre Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Prestation de transport
effectuée par une agence de voyages agissant en son propre nom - Notion de prestation unique - Article 98 - Taux réduit
de la TVA.
Affaire C-557/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

De l'incitation fiscale à recourir à un prestataire, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 46 p.2050
- Berlin, Dominique

Régime particulier de TVA, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.30-31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Sprawa C-557/11 - przypadek błędnej transpozycji czy nieprawidłowej wykładni, Przegląd Podatkowy 2013 Vol.2 p.
17-21

- Bartosiewicz, Adam

Aff.    C-558/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012.
SIA Kurcums Metal contre Valsts ieņēmumu dienests.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Câbles hybrides ‘Taifun’ fabriqués en Russie,
constitués de polypropylène et d’un fil d’acier - Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées
par des chevilles - Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la
République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.
Affaire C-558/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Kurcums Metal. Combined Nomenclature. Tariff Classification. Import of cables and clips., Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 4 p.84-85

- De Jonge, Piet Jan

Aff.    C-560/11 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2012.
Danilo Debiasi contre Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.
Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste - Article 99 du règlement
de procédure - Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable - Fiscalité - TVA - Article 17, paragraphe 2, sous a),
de la sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Structures sanitaires publiques ou privées exerçant
une activité exonérée - Législation nationale excluant la déduction de la taxe afférente à l’achat de biens ou de services
utilisés dans les activités exonérées - Prorata de déduction.
Affaire C-560/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité. Illustration de l'hypothèse d'irrecevabilité de questions préjudicielles, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.
22-23

- Meister, Marie
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Aff.    C-561/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
Fédération Cynologique Internationale contre Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza.
Marques communautaires - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 9, paragraphe 1 - Notion de ‘tiers’ - Titulaire d’une
marque communautaire postérieure.
Affaire C-561/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Conflit entre marques communautaires. Le titulaire d'une marque communautaire antérieure peut opposer son droit
exclusif au titulaire d'une marque postérieure sans qu'il soit nécessaire de faire constater au préalable la nullité de cette
dernière par l'OHMI, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.33-34

- Idot, Laurence

Jüngere Gemeinschaftsmarke schützt nicht vor Verletzungsklage, Ecolex 2013 p.361-362
- Adolf Zemann, 

Markenrecht: Verletzungsklage gegen Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.346-347

- Lederer, Hans A.

What Might the Court of Justice's Ruling in Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de
Perros de Pura Raza Hold for the Future of Section 11(1) of the Trade Marks Act 1994?, European Intellectual Property
Review 2013 p.361-363

- Bicknell, Paul

Aff.    C-562/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2012.
Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Agriculture - Règlement (CEE) nº 3665/87 - Article 11 - Restitutions à l’exportation - Demande de restitution pour une
exportation qui n’ouvre pas droit à restitution - Sanction administrative.
Affaire C-562/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Restitutions à l'exportation. Nouvelles précisions au sujet des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'un
exportateur ayant sollicité à tort une restitution à l'exportation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.36-37

- Roset, Sébastien

Sanktionierung "fehlerhafter" Ausfuhrerstattungsanträge - Gedanken zur Entscheidung "SEPA II" des EuGH, Zeitschrift
für Zölle und Verbrauchsteuern 2013 p.253-259

- Niestedt, Marian

Aff.    C-564/11 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013.
Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e.a. contre Comune di Pavia.
Article 99 du règlement de procédure - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) -
Services - Mission d’étude et de conseil technique et scientifique pour l’établissement des actes constituant un plan
d’aménagement d’un territoire communal - Contrat conclu entre deux entités publiques dont une université - Entité
publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique.
Affaire C-564/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Procédure simplifiée. Où la Cour fait un usage intensif de l'article 99 de son règlement de procédure, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.30-31

- Rigaux, Anne
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Aff.    C-565/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013.
Mariana Irimie contre Administraţia Finanţelor Publice Sibiu et Administraţia Fondului pentru Mediu.
Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union - Régime national limitant les intérêts à
payer par ledit État sur la taxe remboursée - Intérêts calculés à partir du jour suivant la date de la demande de restitution
de la taxe - Non-conformité avec le droit de l’Union - Principe d’effectivité.
Affaire C-565/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Répétition de l'indu, Europe 2013 Juin Comm. nº 253 p.14
- Gazin, Fabienne

Irimie. Repayment of taxes levied in breach of European Union law.
Calculation of interest, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.12-14

- Van Eijsden, Arjo

L'étendue du versement des sommes dues par les États en violation du droit de l'Union européenne: le beurre et l'argent
du beurre au service de l'efficacité du droit, Revue du marché commun et de l'Union européenne 2013 p.475-480

- Gazin, Fabienne

Aff.    C-566/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013.
Iberdrola SA et autres.
Renvoi préjudiciel - Protection de la couche d’ozone - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
dans la Communauté - Méthode d’allocation des quotas - Allocation des quotas à titre gratuit.
Affaires jointes C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Absorbing EU Ets Windfall Profits and the Principle of Free Allowances: Iberdrola and others, Common Market Law
Review 2014 p.679-695

- Pérez Rodriguez, Daniel

Aff.    C-568/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013.
Agroferm A/S contre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 %
d’impuretés résultant du procédé de fabrication - Règlement (CE) nº 1719/2005 - Règlement (CE) nº 1265/2001 -
Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique - Aides communautaires indûment
versées - Remboursement - Principe de protection de la confiance légitime.
Affaire C-568/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 30 p. 1678-1680

- Den Ouden, W.
- van den Brink, J.E.

Aff.    C-574/11 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.
Novartis AG contre Actavis Deutschland GmbH & Co. KG et Actavis Ltd.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Médicaments à usage humain - Certificat
complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Articles 4 et 5 - Principe actif unique ayant donné lieu à
l’octroi d’un tel certificat - Étendue de la protection - Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant
l’objet d’un certificat.
Affaire C-574/11.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Arzneimittelrecht: Schutzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012
p.432-433

- Seitz, Claudia
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Aff.    C-575/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2013.
Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos contre Ypourgos Ygeias kai Pronoias.
Reconnaissance de diplômes et de titres - Directive 2005/36/CE - Profession de kinésithérapeute - Reconnaissance
partielle et limitée des qualifications professionnelles - Article 49 TFUE.
Affaire C-575/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Des différences entre les professions de kinésithérapeute et de masseur-balnéothérapeute médical. L'impossibilité de tout
accès partiel à la profession de kinésithérapeute ne peut être justifiée par la protection des consommateurs et de la santé
publique si les activités de la profession sont dissociables, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.28-29

- Michel, Valérie

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.33-35
- Mair, Andreas

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-576/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un
manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une astreinte et d’une somme
forfaitaire.
Affaire C-576/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Sanctions pécuniaires, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.21-22
- Rigaux, Anne

Aff.    C-577/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013.
DKV Belgium contre Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL.
Libre prestation de services - Liberté d’établissement - Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE - Assurance directe autre que
sur la vie - Liberté tarifaire - Contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle - Restrictions - Raisons
impérieuses d’intérêt général.
Affaire C-577/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 362
- Mok, M.R.

Calcul des primes d'assurance et protection des consommateurs. La Cour concilie liberté tarifaire et protection des
consommateurs en avalisant une réglementation encadrant le calcul des hausses de prime d'assurance, Europe 2013 Mai
Comm. nº 5 p.23

- Michel, Valérie

La législation sur l'assurance privée soins de santé rythmée par les décisions du pouvoir judiciaire, Droit de la
consommation 2014 p.34-39

- Coteur, Jean-Paul
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Aff.    C-578/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014.
Deltafina SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Immunité d’amendes - Obligation de coopération - Droits de la défense - Limites du contrôle
juridictionnel - Droit à un procès équitable - Audition de témoins ou de parties - Délai raisonnable - Principe d’égalité de
traitement.
Affaire C-578/11 P.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Pflicht eines Kronzeugen zur Zusammenarbeit – Prüfungstiefe durch EuGH – Folgen überlanger
Verfahrensdauer, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.636-637

- Bittner, Carsten

Aff.    C-583/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2013.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Restrictions à l’importation et à la
commercialisation desdits produits - Recours en annulation - Recevabilité - Droit de recours des personnes physiques ou
morales - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Notion d’‘actes réglementaires’ - Actes législatifs - Droit fondamental à
une protection juridictionnelle effective.
Affaire C-583/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Heranrobben an Europäische Verfassungsbeschwerde, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 n° 23 p.III
- Kingreen, Thorsten

Omejena možnost neprivilegiranih tožnikov za vložitev ničnostne tožbe zoper akte EU, Pravna praksa 2013 nº 45 p.22-23
- Weingerl, Petra

Article 263, alinéa 4 TFUE, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.26-27
- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 20
- Mok, M.R.

Individualrechtsschutz im Kooperationsverhältnis, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.17-21
- Streinz, Rudolf

Klagebefugnis Einzelner gegen Gesetzgebungsakte der Europäischen Union, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014
p.58-59

- Guretzki, Torben

Arrêt "Inuit": la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes réglementaires,
Journal de droit européen 2014 nº 205 p.14-16

- Arnull, Anthony

Die Rechtsprechung zur Individualklagebefugnis des Art. 263 Abs. 4 AEUV nach dem Vertrag von Lissabon - Eine
Bestandsaufnahme zu den Folgen der Neuregelung, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.22-27

- Gundel, Jörg

Kein zentraler Individualrechtsschutz gegen Gesetzgebungsakte der Europäischen Union?, Europarecht 2014 p.86-99

- Behrend, Katharina
- Nowak, Carsten

L'héritage de l'arrêt UPA, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.548-556
- Coutron, Laurent

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.200-201

- De Waele, H.C.F.J.A.
- Veenbrink, J.M.

Shaping the New Architecture of the EU System of Judicial Remedies: Comment on Inuit, European Law Review 2014 p.
251-263

- Kornezov, Alexander

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 179
- Widdershoven, R.J.G.M.
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Des requérants "privilégiés" et des autres ..., Cahiers de droit européen 2014 p.22-75

- Bombois, Thomas
- Waelbroeck, Denis

La CJUE confirme l'irrecevabilité d'un recours formé par des personnes physiques et morales contre un règlement relatif
au commercedes produits dérivé du phoque, Revue de droit rural 2014 nº 422 p.64-65

- Baudouin, Maxime

Before the law stands a gatekeeper - Or, what is a "regulatory act" in Article 263(4) TFEU?, Common Market Law
Review 2014 p.1187-1216

- Baeten, Niels
- Van Malleghem, Pieter-Augustijn

Faktisches Kontrolldefizit? Die prinzipale gerichtliche Überprüfung abstraktgenereller Unionsrechtsakte im Bereich des
Zivilrechts, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.312-314

- Martini, Ruben

L'affaire Inuit : une illustration des interactions entre recours individuel et équilibre institutionnel dans l'interprétation de
l'article 263 du TFUE, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.389-408

- Guiot, François-Vivien

Zeitenwende in der Auslegungsmethodik des primären Unionsrechts: Geht der Trend zur subjektiven Auslegung?, Aus
Kiel in die Welt - Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht (Ed.
Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.877-900

- Polzin, Monika

La nozione di "atto regolamentare" nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e i suoi riflessi
sul ricorso individuale di invalidità, Diritti umani e diritto internazionale 2014 p.249-253

- Bartoloni, Maria Eugenia

Alle Rechtsschutzlücken geschlossen? Zum System des Individualrechtsschutzes im Unionsrecht nach Inuit II, Zeitschrift
für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2015 p.4-13

- Leeb, Cornelia

Aff.    C-586/11 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 juillet 2013.
Regione Puglia contre Commission européenne.
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - FEDER - Décision portant réduction du concours financier -
Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Entité régionale - Acte concernant directement cette entité - Irrecevabilité.
Affaire C-586/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Entités infra-étatiques. La Cour confirme la position qu'elle avait antérieurement dictée au Tribunal quant à l'absence de
lien direct entre une décision portant réduction du concours financier au titre du FEDER et l'entité infra-étatique
indirectement concernée, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.17

- Bouveresse, Aude

Aff.    C-589/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Air France SA et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-589/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin
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Aff.    C-590/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Air France-KLM et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-590/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-592/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2012.
Anssi Ketelä.
Agriculture - Règlements (CE) nos 1698/2005 et 1974/2006 - Aide à l’installation des jeunes agriculteurs - Conditions
d’octroi - Installation pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation - Conditions
d’application lorsque l’installation a lieu en ayant recours à une personne morale.
Affaire C-592/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Subventions agricoles, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.27
- Roset, Sébastien

Aff.    C-593/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2012.
Alliance One International, Inc. contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des
prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Présomption
d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaire C-593/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

De la difficulté de se couler dans le moule du pourvoi... en matière de cartels. Rejet des pourvois les affaires dites du
cartel de la bière et du tabac brut, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.39

- Idot, Laurence

Aff.    C-595/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013.
Steinel Vertrieb GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld.
Politique commerciale - Règlement (CE) nº 1470/2001 - Règlement (CE) nº 1205/2007 - Tarif douanier commun -
Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Droits antidumping définitifs sur les importations de lampes
fluorescentes compactes - Applicabilité des droits antidumping définitifs à des produits classés dans la sous-position
tarifaire visée par le règlement antidumping - Produit concerné - Champ d’application.
Affaire C-595/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Anwendung und Auslegung von Antidumpingverordnungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2013 p.209-211
- Hannemann-Kacik, Rima

Produit nouveau: l'interprétation stricte du champ d'application matériel des règlements antidumping, Revue des affaires
européennes 2013 p.385-393

- Bouhier, Vincent

Teleologische Reduktion im Antidumpingzollrecht?, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2014 p.9-12
- Deimel, Klaus
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Aff.    C-596/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-596/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-598/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Cathay Pacific Airways Ltd et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-598/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-599/11 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2012.
TofuTown.com GmbH contre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal
‘TOFUKING’ - Opposition du titulaire de la marque Curry King - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 8, paragraphe 1,
sous b) - Risque de confusion - Degré de similitude.
Affaire C-599/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

EuGH: Verwechslungsgefahr zwischen "TOFUKING" und "Curry King" bei identischen Waren, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2013 p.35

- Berlit, Wolfgang

Aff.    C-600/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Lan Airlines SA et autres.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige
Affaire C-600/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1253 -



Aff.    C-601/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juillet 2013.
République française contre Commission européenne.
Pourvoi - Recours en annulation - Protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles - Règlement (CE)
nº 746/2008 - Règlement autorisant des mesures de surveillance et d’éradication moins contraignantes que celles prévues
antérieurement - Principe de précaution - Niveau de protection de la santé humaine - Éléments nouveaux de nature à
modifier la perception du risque - Défaut de motivation - Dénaturation des faits - Erreur de droit.
Affaire C-601/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Principe de précaution et évaluation des risques. Suite et fin du contrôle de la légalité des mesures assouplissant la lutte
contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles dans les troupeaux ovins et caprins : quelques précisions sur la
place de l'acceptabilité des risques dans la mise en oeuvre du principe de précaution, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10
p.29-30

- Roset, Sébastien

Principe de précaution et assouplissement des mesures à prendre en présence d'EST chez les ovins et caprins, Revue de
droit rural 2014 nº 419 p.54-56

- Gadbin, Daniel

Aff.    C-602/11 Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Deutsche Lufthansa AG et autres.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-602/11 P(I).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Intervention - Intérêt à la solution du litige : La CJUE considère que l’entreprise cliente d’entreprises impliquées dans une
entente n’a pas d’intérêt à intervenir à la procédure (Schenker, Deutsche Lufthansa e.a.), Concurrences : revue des droits
de la concurrence 2012 nº 3 p.186-187

- Lacresse, Alexandre

Access to documents
Damages claimants face yet more hurdles, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 12 p.6-7

- Tolley, Louise

Intervention à la procédure des victimes de pratiques anticoncurrentielles Faisant pleinement sienne la lecture stricte de la
notion d’« intérêt à la solution du litige » retenue par le Tribunal, la Cour confirme l’absence, en principe, de droit à
intervention des victimes d’une entente au soutien des conclusions de la Commission par lesquelles celle-ci défend sa
décision constatant l’infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.59

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-603/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 novembre 2012.
Hervé Fontaine contre Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale.
Concurrence - Articles 101 TFUE et 102 TFUE - Assurance complémentaire santé - Accords de conventionnement des
mutuelles avec des praticiens de leur choix - Différence de traitement - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-603/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-604/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2013.
Genil 48 SL et Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL contre Bankinter SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Directive 2004/39/CE - Marchés d’instruments financiers - Article 19 - Règles de conduite pour la fourniture de services
d’investissement à des clients - Conseil en investissement - Autres services d’investissement - Obligation d’évaluer
l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir - Conséquences contractuelles du non-respect de cette
obligation - Service d’investissement proposé dans le cadre d’un produit financier - Contrats d’échange (‘swaps’) destinés
à protéger contre les variations des taux d’intérêt afférents à des produits financiers.
Affaire C-604/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zu den Auswirkungen der MiFID auf das nationale Vertragsrecht, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.1420-1422
- Herresthal, Carsten

Marchés d'instruments financiers. La Cour précise le champ d'application de l'obligation d'évaluation des risques clients
et la portée de l'obligation de sanction des violations du droit de l'Union impartie aux États membres, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.36

- Michel, Valérie

Renteswaps en het "civiel effect" van MiFID volgens het Europees Hof van Justitie, Ars aequi 2013 p.667-676
- Busch, D.

The Bankinter Case on MIFID Regulation and Contract Law, European Review of Contract Law 2013 Vol. 9 p.267-280
- Grundmann, Stefan

Zu den Auswirkungen der MiFID auf das nationale Vertragsrecht, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.629-630
- Bernau, Timo

Les contrats financiers complexes et les obligations d'information : partition d'un dialogue subtil entre la CJUE et les
juges nationaux, Revue des contrats 2014 p.123-126

- Tenenbaum, Aline
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Aff.    C-607/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013.
ITV Broadcasting Ltd et autres contre TV Catch Up Ltd.
Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Diffusion par un tiers au moyen d’Internet des émissions de
radiodiffuseurs de télévision commerciaux - ‘Live streaming’ - Communication au public.
Affaire C-607/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Il titolare dei diritti di trasmissioni televisive può vietare la messa in onda via internet. Necessaria l'autorizzazione a
prescindere dallo strumento di comunicazzione utilizzato, Guida al Diritto 2013 nº 14 p.93-96

- Gaudenzi Sirotti, Andrea

Urheberrecht: Auslegung des Begriffs der "öffentlichen Wiedergabe", Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013
p.427-429

- Kraft, Nikolaus

What's the Catch? The CJEU Judgment in ITV v TVCatchup, European Intellectual Property Review 2013 p.363-365

- Baggs, Simon
- Hansson, Sunniva

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2013 p.233-235
- Eijsvogels, F.W.E.

Retransmission d'oeuvres télévisuelles en ligne: les précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2013 nº 92 p.18

- Costes, Lionel
- Lalot, Laure

Yleisölle välittämisestä - Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-607/11, Lakimies 2013 nº 4 p.782-789
- Honkasalo, Pessi

L'interprétation autonome et systémique du droit d'auteur européen par la CJUE : et maintenant ?, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2013 nº 93 p.10-15

- Castets-Renard, Céline

EuGH: Livestreaming von Fernsehsendungen - ITV Broadcasting, Multimedia und Recht 2013 p.461-463

- Maritzen, Lars
- Rieger, Felicitas

Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming, Il diritto dell'informazione e dell'informatica 2013 p.
367-379

- Colangelo, Margherita

Droits d'auteurs et communication au public d'oeuvres télévisuelles. La Cour apporte de nouvelles précisions quant à
l'interprétation de la notion de « communication au public » au sens de la directive 2001/29, Europe 2013 Mai Comm. nº
5 p.32

- Meister, Marie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 444
- Hugenholtz, P.B.

Weiterleitung von Fernsehsendungen im Internet – Online-Streaming, MR-Int : Internationale Rundschau zum
Medienrecht, IP- & IT-Recht 2013 p.23-24

- Walter, Michel M.

Il diritto d'autore nell'era della tecnologia: la Corte di giustizia tutela la "comunicazione al pubblico" anche nelle
trasmissioni diffuse su Internet, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.1022-1026

- Bocchetti, Vittoria

Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 7. März 2013 – C-607/11 – Livestreaming, ITVBroadcasting Ltd. u. a./TVCatchup
Ltd., Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2013 p.393-395

- Masch, Christian L.
- Raitz von Frentz, Wolfgang

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 7 martie 2013, cauza nr. C-607/11,
Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2013 p.297

- Dumitraşcu, Augustina

Droit de l'Internet, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 11 p.46-53

- Mallet-Poujol, Nathalie
- Vivant, Michel
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Aff.    C-610/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Centrotherm Systemtechnik GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Procédure de déchéance - Marque verbale communautaire CENTROTHERM - Usage sérieux - Moyens de
preuve - Déclaration sur l’honneur - Charge de la preuve - Examen d’office des faits - Éléments de preuve
complémentaires produits devant la chambre de recours - Règlement (CE) nº 207/2009 - Articles 15, 51 et 76 - Règlement
(CE) nº 2868/95 - Règle 40, paragraphe 5.
Affaire C-610/11 P.
Recueil non encore publié

Centrotherm – Der Europäische Gerichtshof läuft sich warm, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014
p.5-7

- Von Kapff, Philipp

Aff.    C-614/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 septembre 2013.
Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer contre Anneliese Kuso.
Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 76/207/CEE - Contrat de travail à durée
déterminée conclu avant l’adhésion de l’État membre - Arrivée du terme après l’adhésion - Régime d’emploi fixant la
date d’échéance du contrat au dernier jour de l’année dans laquelle l’âge de la retraite est atteint - Différence d’âge entre
hommes et femmes.
Affaire C-614/11.
Recueil non encore publié

La rupture automatique de la relation de travail peut-elle intervenir à un âge distinct pour les femmes et pour les
hommes ?, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 43 p.30-33

- Lhernould, Jean-Philippe

Application dans le temps de la règle d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes
et les femmes en termes d'âge de mise à la retraite s'applique à la rupture d'un contrat de travail qui intervient après la
date d'adhésion de l'État membre concerné à l'Union européenne, même si ledit contrat a été conclu antérieurement ,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.46-47

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 4
- Mok, M.R.

Diskriminierung von Frauen durch automatische Vertragsbeendigung bei Erreichung des Regelpensionsalters, Das Recht
der Arbeit 2014 p.297-299

- Mair, Andreas

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.396-398
- Wachter, Gustav
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Aff.    C-615/11 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013.
Commission européenne contre Ryanair Ltd.
Pourvoi - Recours en carence - Article 232 CE - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 20, paragraphe 2 - Aide d’État
prétendue en faveur de compagnies aériennes italiennes - Plainte - Absence de décision de la Commission.
Affaire C-615/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Conditions formelles d'une plainte. La Cour confirme qu'en l'état du droit positif une plainte en matière d'aides d'État n'est
soumise à aucune condition formelle, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.41

- Idot, Laurence

Pourvoi : La Cour de justice de l’Union européenne applique sa jurisprudence Athinaïki Techniki et NDSHT relative aux
conditions qui gouvernent l’obligation pour la Commission européenne d’adopter une décision lorsqu’elle reçoit des
informations de parties intéressées (Ryanair), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.129

- Gstalter, Jérôme

Commission v Ryanair: in the Field of State Aid, Complaints are not Subject to Formal Requirements (for now), Journal
of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 5 p.423-425

- Cabrera Maqueda, Eduardo

Carence de la Commission et obligation d’instruction d’une plainte alléguant l’existence d’une aide d’État, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.63-64

- Guinard, Dorian

Aff.    C-616/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 avril 2014.
T-Mobile Austria GmbH contre Verein für Konsumenteninformation.
Directive 2007/64/CE - Services de paiement - Article 4, point 23 - Notion d’instrument de paiement - Ordres de virement
donnés en ligne et à l’aide d’un bulletin en papier - Article 52, paragraphe 3 - Droit du bénéficiaire de demander au
payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement - Pouvoir des États membres d’édicter une interdiction
générale - Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers.
Affaire C-616/11.
Recueil non encore publié

Bankrecht: Untersagung der Entgelterhebung durch Mobilfunkbetreiber für die Nutzung eines Zahlungsinstruments,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.467-469

- Hageböling, Clemens
- Linardatos, Dimitrios

Zur Einhebung von Entgelten für die Verwendung bestimmter Zahlungsmittel ("Surcharging") - Schwerpunkt E-
Business, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.859-863

- Marous, Michaela

Zahlungsauftrag, Zahlungsinstrument, Zahlungsauthentifizierungsinstrument und personalisiertes Sicherheitsmerkmal -
eine begriffliche Quadratur des Kreises? , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.282-285

- Omlor, Sebastian

Aff.    C-617/11 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013.
Luigi Marcuccio contre Commission européenne.
Pourvoi - Affectation - Mutation d’office - Décision de réaffectation d’un pays tiers au siège de la Commission à
Bruxelles (Belgique) - Annulation d’une décision par le Tribunal après renvoi par la Cour - Réparation d’un préjudice
prétendument causé par l’annulation d’une décision de réaffectation.
Affaire C-617/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Requérant d'habitude, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.21-22
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-618/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013.
TVI - Televisão Independente SA contre Fazenda Pública.
Fiscalité - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, A, paragraphes 1, sous a), 2, sous a), et 3, sous c) - Directive
2006/112/CE - Articles 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c) - Base d’imposition de la TVA due
sur les services de diffusion de publicité commerciale - Taxe sur la diffusion de publicité commerciale.
Affaires jointes C-618/11, C-637/11 et C-659/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Base d'imposition de la TVA, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.41
- Mosbrucker, Anne-Laure

TVI. Portuguese screening tax must be included in the taxable amount for the VAT., Highlights & Insights on European
Taxation 2014 nº 3 p.85-86

- Franco Caiado, José António

Aff.    C-619/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013.
Patricia Dumont de Chassart contre Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS).
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a) -
Prestations familiales pour orphelins - Totalisation des périodes d’assurance et d’emploi - Périodes accomplies par le
parent survivant dans un autre État membre - Absence de prise en compte.
Affaire C-619/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Droit aux prestations familiales pour orphelins. La Cour rappelle la distinction entre règles de coordination et règles de
fond et confirme l'obligation de procéder à la totalisation des périodes d'assurance et d'emploi s'agissant des prestations
familiales pour orphelins, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.26-27

- Driguez, Laetitia

Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.293-296
- Gebhardt, Jörg

L'arrêt Dumont de Chassart de la Cour de Justice de l'Union européenne : "Pas de totalisation ? Pas de migration !",
Revue belge de sécurité sociale 2014 p.463-492

- Sanders, Marc

Aff.    C-621/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013.
New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE - Procédure d’opposition -
Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR - Usage sérieux de la marque antérieure - Prise en
compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti - Règlement (CE) nº 207/2009 - Articles 42,
paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2868/95 - Règle 22, paragraphe 2.
Affaire C-621/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Fishbone: Erst die Gräten, später das Fleisch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2013 p.371-373
- Von Kapff, Philipp

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1259 -



Aff.    C-622/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013.
Staatssecretaris van Financiën contre Pactor Vastgoed BV.
Sixième directive TVA - Articles 13, C, et 20 - Livraison d’un bien immeuble - Droit d’option pour la taxation - Droit à
déduction - Régularisation des déductions - Recouvrement des sommes dues à la suite de la régularisation d’une
déduction de la TVA - Assujetti redevable - Assujetti autre que celui ayant initialement opéré cette déduction et étranger à
l’opération taxée ayant donné lieu à ladite déduction.
Affaire C-622/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

VAT: input tax deduction, Tax Journal 2013 nº 1188 p.5
- X, 

Adjustment of input tax deduction, Tax Journal 2013 nº 1189 p.4
- X, 

VAT focus
Pactor Vastgoed - a possible challenge to the CGS, Tax Journal 2013 nº 1190 p.18-19

- Richards, Gary
- Sinyor, alan

Pactor Vastgoed: adjustment to input VAT deduction, Tax Journal 2013 n° 1192 p.18

- Bantock, Fiona
- Squires, Lee

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 26
- Van Zadelhoff, B.G.

Övertagande av jämkningsskyldighet vid fastighetsförvärv, Svensk Skattetidning 2014 Nr 5 p.406-409
- Kugic, Robert

Aff.    C-623/11 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013.
Geodis Calberson GE contre Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Agriculture - Aide alimentaire - Règlement (CE) nº 111/1999 - Programme d’approvisionnement de la Fédération de
Russie en produits agricoles - Adjudicataire d’un marché pour le transport de viande bovine - Attribution de compétence -
Clause compromissoire.
Affaire C-623/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Clause compromissoire et adjudication d'un marché de transport de viande bovine. Les litiges relatifs à l'exécution du
paiement du prix à l'adjudicataire d'un marché de prestation de transport de viande bovine par l'organisme national
d'intervention relève de la compétence de la Cour, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.28

- Roset, Sébastien

Adjudications en matière d'aide alimentaire (à l'international) et responsabilité contractuelle de l'Union, Revue de droit
rural 2013 nº 413 p.54

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-625/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Pourvoi - Agence européenne des produits chimiques (ECHA) - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances
chimiques - Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH) - Articles 57 et 59 - Substances soumises à autorisation -
Identification de l’acrylamide comme substance extrêmement préoccupante - Inscription sur la liste des substances
candidates - Publication - Délai de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Date à
partir de laquelle ce délai doit être décompté dans le cas d’un recours dirigé contre une décision publiée uniquement sur
Internet - Sécurité juridique - Protection juridictionnelle effective.
Affaire C-625/11 P.
Recueil non encore publié

Délais. Des précisions sur la recevabilité des actions en annulation contre une décision de l'Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) adoptée sur la base de l'article 59 du règlement REACH, Europe 2013 Novembre Comm. nº
11 p.22-23

- Roset, Sébastien

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-626/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Pourvoi - Agence européenne des produits chimiques (ECHA) - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances
chimiques - Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH) - Articles 57 et 59 - Substances soumises à autorisation -
Identification de l’acrylamide comme substance extrêmement préoccupante - Inscription sur la liste des substances
candidates - Publication de la liste sur le site Internet de l’ECHA - Recours en annulation introduit avant cette publication
- Recevabilité.
Affaire C-626/11 P.
Recueil non encore publié

Délais. Des précisions sur la recevabilité des actions en annulation contre une décision de l'Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) adoptée sur la base de l'article 59 du règlement REACH, Europe 2013 Novembre Comm. nº
11 p.22-23

- Roset, Sébastien

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 188 p.1226
- Ortlep, R.

Aff.    C-627/11 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2012.
SC "AUGUSTUS" Iaşi SRL contre Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-627/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11, Curierul Judiciar
2012 p.765-766

-  andru, Mihai

Aff.    C-628/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014.
Procédure pénale contre International Jet Management GmbH.
Renvoi préjudiciel - Article 18 TFUE - Interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité - Vols
commerciaux d’un État tiers à destination d’un État membre - Réglementation d’un État membre prévoyant que les
transporteurs aériens de l’Union ne disposant pas d’une licence d’exploitation délivrée par cet État doivent obtenir une
autorisation pour chaque vol originaire d’un État tiers.
Affaire C-628/11.
Recueil non encore publié

Non-discrimination dans les transports aériens, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.32-33
- Michel, Valérie
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Aff.    C-629/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Pourvoi - Marché public passé par la Commission - Rejet de l’offre - Obligation de motivation - Règlement (CE,
Euratom) nº 1605/2002 - Article 100, paragraphe 2 - Délai pour répondre à une demande d’information - Règlement (CE,
Euratom) nº 2342/2002 - Article 149, paragraphe 2.
Affaire C-629/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Obligation to Provide Information Relating to a Contract Award Decision: Case C-629/11 Evropaïki Dynamiki v
European Commission, Public Procurement Law Review 2013 p.NA6-NA8

- Smith, Susie

Aff.    C-630/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2013.
HGA Srl et autres (C-630/11 P), Regione autonoma della Sardegna (C-631/11 P), Timsas srl (C-632/11 P) et Grand Hotel
Abi d’Oru SpA (C-633/11 P) contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État à finalité régionale - Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne - Aides nouvelles -
Modification d’un régime d’aides existant - Décision de rectification - Possibilité d’adopter une telle décision - Règlement
(CE) nº 659/1999 - Articles 4, paragraphe 5, 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, 16 et 20, paragraphe 1 -
Effet incitatif de l’aide - Protection de la confiance légitime.
Affaires jointes C-630/11 P à C-633/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Aides régionales : La Cour de justice de l'Union européenne confirme que n'est pas compatible avec le marché intérieur
une aide régionale dont le bénéficiaire n'a pas demandé l'octroi avant le début des travaux (HGA), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.131-132

- Stromsky, Bruno

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La Cour précise le régime de la procédure d'examen d'une aide d'État, les
conditions dans lesquelles une aide existante modifiée devient nouvelle, ainsi que le caractère incitatif d'une aide,
L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1693-1694

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung - Beihilfen zugunsten des Hotelgewerbes in
Sardinien - Neue Beihilfen - Änderung einer bestehenden Beihilferegelung - Berichtigungsentscheidung - Möglichkeit
des Erlasses einer Berichtigungsentscheidung - Verordnung (EG) Nr 659/1999 - Art 4 Abs 5, Art 7 Abs 6, Art 10 Abs 1,
Art 13 Abs 2, Art 16 und Art 20 Abs 1 - Anreizwirkung der Beihilfe - Vertrauensschutz, Zeitschrift für Beihilfenrecht
2013 p.132-146

- Wiemer, Dirk T.

Rectification par la Commission d'une décision d'ouverture de la procédure formelle, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.47

- Cheynel, Benjamin

Aides régionales et effet incitatif. Le non-respect du critère d'antériorité de la demande conduit à déclarer incompatibles
des aides régionales versées à des investissements déjà réalisés, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.42

- Idot, Laurence
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Aff.    C-635/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juin 2013.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
Manquement d’État - Directive 2005/56/CE - Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux - Article 16, paragraphe 2,
sous a) et b) - Société issue d’une fusion transfrontalière - Travailleurs employés dans l’État membre du siège de la
société ou dans d’autres États membres - Droits de participation - Absence d’identité de droits.
Affaire C-635/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitender Verschmelzung von Gesellschaften, Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2013 p.463-464

- Forst, Gerrit

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 199
- Kanen, B.C.L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 555
- Mok, M.R.

Participation des travailleurs dans les sociétés en cas de fusion transnationale. Les Pays-Bas sont condamnés en
manquement pour défaut de transposition de la directive « fusions » sur la question des droits de participation des
travailleurs des établissements de l'entité fusionnée, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.31

- Driguez, Laetitia

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 555
- Mok, M.R.

Infractieprocedure Europese Commissie vs. Nederland - niet-naleving artikel 16 Richtlijn 2005/56/EG,
Ondernemingsrecht 2014 p.41-42

- Roelofs, E.R.
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Aff.    C-636/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013.
Karl Berger contre Freistaat Bayern.
Règlement (CE) nº 178/2002 - Protection des consommateurs - Sécurité des aliments - Information des citoyens - Mise
sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la
santé.
Affaire C-636/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kein "Aus" für die Verbraucherinformation über Missstände im Lebensmittelsektor aus Luxemburg, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.419-422

- Wollenschläger, Ferdinand

Informazione dei cittadini su alimenti inadatti al consumo umano, Giurisprudenza italiana 2013 p.1007-1008
- Costantino, Laura

Europarechtliche Staatshaftung für (vermeintlich) kompetenzwidrige behördliche Lebensmittelwarnungen? - Zur
Reichweite der EU-rechtlichen Vorgaben für die Lebensmittelaufsicht, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
2013 p.303-310

- Gundel, Jörg

Arrêt Van Gend en Loosl: 50 ans déjà!, Journal de droit européen 2013 nº 200 p.229-231
- Wathelet, Melchior

§ 40 Abs. 1a LFGB in der Rechtsprechung - Eine Bestandsaufnahme, Lebensmittel & Recht 2013 p.120-124

- Popa, Diana
- Soravia, Saskia

Beyond Threats to Health: May Consumers' Interests in Safety Trump Fundamental Freedoms in Information on
Foodstuffs? Reflections on Berger v Freistaat Bayern, European Law Review 2013 p.711-719

- Purnhagen, Kai

La protezione dei consumatori ed un'informazione adeguata devono essere assicurate anche nel caso di immissioni al
consumo di alimenti non dannosi per la salute ma inadatti al consumo umano, Diritto comunitario e degli scambi
internazionali 2013 p.169-173

- Corini, Antonia

The Berger Case: Food Risk and Public Information. Professional Secrecy and Reputation. Judgment of the Court of
Justice (Fourth Chamber) of 11 April 2013, European food and feed law review 2013 Vol.6 nº 3 p.199-201

- Rodriguez Fuentes, Vicente

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-638/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013.
Conseil de l'Union européenne contre Gul Ahmed Textile Mills Ltd.
Pourvoi - Dumping - Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan - Règlement (CE) nº 384/96 - Article 3,
paragraphe 7 - Notion d’‘autres facteurs’.
Affaire C-638/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Action antidumping, lien de causalité et préjudice, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.42
- Idot, Laurence
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Aff.    C-639/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE -
Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur
le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit.
Affaire C-639/11.
Recueil non encore publié

Conditions d'immatriculation des véhicules automobiles, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.24-25
- Rigaux, Anne

Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU, Pravna praksa 2014 nº 13 p.25-26
- Skubic, Zoran

Aff.    C-642/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013.
Stroy trans EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction - Refus - Article 203 -
Mention de la TVA sur la facture - Exigibilité - Existence d’une opération imposable - Appréciation identique à l’égard de
l’émetteur de la facture et de son destinataire - Nécessité.
Affaire C-642/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Droit à déduction de TVA. La non-rectification par l'administration fiscale des montants de TVA figurant sur une facture
ne constitue pas une preuve de l'existence d'opérations imposables, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.35

- Mosbrucker, Anne-Laure

ECJ Renders Judgment in Bulgarian VAT Case, Tax Notes International 2013 p.528
- Stewart, David D.

Otkaz na pravo na prispadane na DDS poradi lipsa na deystvitelno izvarshena sdelka, Evropeyski praven pregled 2013 nº
6 p.206-219

- Mehanbzhiyska, Deana

Aff.    C-643/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013.
LVK - 56 EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction - Refus - Article 203 -
Mention de la TVA sur la facture - Exigibilité - Existence d’une opération imposable - Appréciation identique à l’égard de
l’émetteur de la facture et de son destinataire - Nécessité.
Affaire C-643/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Droit à déduction de TVA. La non-rectification par l'administration fiscale des montants de TVA figurant sur une facture
ne constitue pas une preuve de l'existence d'opérations imposables, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.35

- Mosbrucker, Anne-Laure

VAT Invoice Issuer and Recipient May Be Treated Differently, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.527
- Jackson, Randall

Otkaz na pravo na prispadane na DDS poradi lipsa na deystvitelno izvarshena sdelka, Evropeyski praven pregled 2013 nº
6 p.206-219

- Mehanbzhiyska, Deana
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Aff.    C-644/11 Ordonnance du président de la Cour du 14 juin 2012.
Qualitest FZE contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Référé - Demande de mesures provisoires - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique
d’Iran - Inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de
ressources économiques - Défaut d’urgence.
Affaire C-644/11 P(R).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Mesures restrictives (Iran), Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.23-24
- Simon, Denys

Aff.    C-645/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013.
Land Berlin contre Ellen Mirjam Sapir et autres.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Articles 1er, paragraphe 1, et 6, point 1 - Notion de ‘matière civile et commerciale’ -
Paiement effectué indûment par une entité étatique - Demande de restitution de ce paiement dans le cadre d’un recours
juridictionnel - Détermination du for en cas de connexité - Lien étroit entre les demandes - Défendeur domicilié dans un
État tiers.
Affaire C-645/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Importantes précisions sur le champ d'application matériel et territorial du règlement, Europe 2013 Juin Comm. nº 290 p.
43-44

- Idot, Laurence

EuGVVO: Anwendbarkeit auf Klage einer staatlichen Stelle wegen ungerechtfertigter Bereicherung und Beklagte in
Drittstaaten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.506-507

- Dietze, Jan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 500
- Strikwerda, L.

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Der Rückgriff auf das nationale Recht zur europäisch-autonomen Auslegung normativer Tatbestandsmerkmale in der
EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.140-145

- Lund, Nils

Du 11 avril 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-645/11, Revue critique de droit international privé
2014 nº 1 p.118-135

- Laazouzi, Malik

Aff.    C-646/11 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2013.
Falles Fagligt Forbund (3F) contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Mesures de réduction fiscale - Marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre
international danois - Article 88, paragraphe 3, CE - Phase préliminaire d’examen - Décision de la Commission de ne pas
soulever d’objections - Recours en annulation - Conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Existence de
doutes en ce qui concerne la compatibilité de l’aide avec le marché commun - Délai d’examen.
Affaire C-646/11 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Difficultés sérieuses et ouverture de la phase formelle. La longue durée de la phase d'examen préliminaire ne prouve pas
à elle seule l'existence de difficultés sérieuses, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.32

- Idot, Laurence
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Aff.    C-648/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juin 2013.
The Queen, à la demande de MA et autres contre Secretary of State for the Home Department.
Règlement (CE) nº 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable - Mineur non accompagné - Demandes
d’asile déposées dans deux États membres successivement - Absence d’un membre de la famille du mineur sur le
territoire d’un État membre - Article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003 - Transfert du mineur vers l’État membre
dans lequel celui-ci a déposé sa première demande - Compatibilité - Intérêt supérieur de l’enfant - Article 24, paragraphe
2, de la Charte.
Affaire C-648/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

'M tegen Ierland' noopt niet tot aanpassing nederlandse praktijk, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.91-92
- Severijns, Ralph

Minori non accompagnati: sulle domande di aslilo decide lo Stato in cui è stata presentata la richiesta. Trattandosi di
persone molto vulnerabili la procedura deve essere rapida e non prolungata, Guida al Diritto 2013 p.94-96

- Castellaneta, Marina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Un État membre peut toujours examiner la demande d'asile qui lui est présentée,
même s'il n'est pas désigné comme l'État responsable de cette demande en vertu des critères du règlement nº 343/2003.
Dans le processus de détermination de l'État responsable, l'État sur le territoire duquel se trouve le demandeur n'a pas
l'obligation de solliciter l'avis du HCR (1re affaire). La Cour précise les règles de détermination de l'État responsable de
l'examen d'une demande de mineur non accompagné (2e affaire), L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
1688-1689

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 539
- Mok, M.R.

État responsable du traitement de demandes d'asile de mineurs non accompagnés. L'intérêt supérieur de l'enfant prime sur
les critères habituels de détermination d'un État responsable d'une demande d'asile en cas de dépôts de demandes
multiples et commande une interprétation finaliste de l'article 6 du règlement Dublin II, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9
p.23

- Gazin, Fabienne

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri -  Nijmegen) 2013 p.60-61
- Brouwer, Evelien

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Superiore interesse del minore e determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di asilo nel diritto
dell'Unione europea, Diritti umani e diritto internazionale 2014 p.243-248

- Del Guercio, Adele
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Aff.    C-651/11 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 mai 2013.
Staatssecretaris van Financiën contre X BV.
TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 5, paragraphe 8 - Notion de ‘transmission d’une universalité totale ou
partielle de biens’ - Cession de 30 % des parts d’une société pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA.
Affaire C-651/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Anteilsübertragung als Geschäftsveräußerung im Ganzen, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.897-903

- Endres, Daniela
- Ismer, Roland

Steuerbarkeit der Übertragung von Gesell-schaftsanteilen - "SKF Teil II", Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.904-910
- Von Streit, Georg

X BV: VAT on deal costs, Tax Journal 2013 Issue 1178 p.17-19
- McCullagh, Vinny

Veräußerung von 30 % der Anteile an einer Gesellschaft keine Übertragung eines Gesamtvermögens oder
Teilvermögens, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.587-588

- Marchal, Hendrik

Veräußerung von 30 % der Anteile an einer Gesellschaft keine Übertragung eines Gesamtvermögens oder
Teilvermögens, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.618-620

- Monfort, Bertrand
- Prätzler, Robert

Assujettissement à la TVA. La cession des parts d'une société n'entre pas dans le champ de l'exception permettant de ne
pas soumettre à la TVA la transmission d'une universalité de biens ou services, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.43-44

- Mosbrucker, Anne-Laure

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 113
- Bijl, D.B.

Aff.    C-652/11 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2013.
Mindo Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Paiement de
l’amende par le codébiteur solidaire - Intérêt à agir - Charge de la preuve.
Affaire C-652/11 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Perte de l’intérêt à agir en cours d’instance – Pas si vite, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2013 nº 36 p.102-103

- Barbier De La Serre, Éric

Mindo: What Interest is Required to Attack Commission Competition Decisions Imposing Fines?, Journal of European
Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 1 p.22-24

- Iannuccelli, Paolo
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Aff.    C-653/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juin 2013.
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1 - Notion de ‘prestation de services’ -
Prestations de services de publicité et de courtage en crédit - Exonérations - Réalité économique et commerciale des
opérations - Pratiques abusives - Opérations ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal.
Affaire C-653/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Ocean Finance: Economic and commercial reality, Tax Journal 2013 Issue 1175 p.24-25

- Hughes, Emma
- Khan, Anbreen

EuGH zur Bedeutung von Vertragsbestimmungen bei rein künstlichen Gestaltungen im Bereich der Umsatzsteuer, Ecolex
2013 p.733-734

- Seiler, Markus

VAT focus
Recent cases on the principle of abuse of law, Tax Journal 2013 nº 1183 p.18-19

- Anderson, David
- Lesar, Judith

Fraude à la TVA. Sanction d'un montage purement artificiel destiné à contourner l'imposition à la TVA, Europe 2013
Août Comm. nº 8-9 p.43

- Mosbrucker, Anne-Laure

VAT focus
The VAT briefing for July, Tax Journal 2013 Issue 1177 p.18-19

- Bantock, Fiona
- Squires, Lee

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 49
- Swinkels, J.J.P.

Paul Newey en de rechtsvinding, Weekblad voor fiscaal recht 2014 p.316-321
- Tromp, F.

Aff.    C-654/11 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2012.
Transcatab SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des
prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel de la filiale à sa société mère - Présomption
d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-654/11 P.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

De la difficulté de se couler dans le moule du pourvoi... en matière de cartels. Rejet des pourvois les affaires dites du
cartel de la bière et du tabac brut, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.39

- Idot, Laurence

Aff.    C-656/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne.
Coordination des systèmes de sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Décision du Conseil - Choix de la base
juridique - Article 48 TFUE - Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE.
Affaire C-656/11.
Recueil non encore publié

Espace économique européen, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.14-15
- Michel, Valérie

De EU-bevoegdheid betreffende de externe coödinatie van sociale zekerheid, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2014 p.172-178

- Van der Mei, A.P.
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Aff.    C-657/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013.
Belgian Electronic Sorting Technology NV contre Bert Peelaers et Visys NV.
Directives 84/450/CEE et 2006/114/CE - Publicité trompeuse et publicité comparative - Notion de ‘publicité’ -
Enregistrement et utilisation d’un nom de domaine - Utilisation de balises méta dans les métadonnées d’un site Internet.
Affaire C-657/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.1165-1166

- Pfuhl, Fabian
- Rauer, Nils

Domains und Metatags im Lichte eines europäischen Werbebegriffs, Markenrecht 2013 p.365-369
- Köhler, Markus

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 567
- Mok, M.R.

Publicité trompeuse et publicité comparative. Un nom de domaine et des « metatags » issus d'un site internet peuvent
s'analyser comme de la publicité au sens de la directive 2006/14, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.40-41

- Gazin, Fabienne

Metatags und Keywords als vergleichende Werbung – zum EuGH-Urteil Belgian Electronic Sorting Technology ,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014 p.209-215

- Knaak, Roland

Du visible à l'invisible : la notion de publicité à l'épreuve du nom de domaine et des métatags, Petites affiches. La Loi /
Le Quotidien juridique 2014 nº 67 p.4-9

- Busseuil, Guillaume

Von Unken nach Schladming und zurück - Streifzug durch die Domainjudikatur 2013, Medien und Recht 2014 p.89-98
- Thiele, Clemens

Metatags and keywords as comparative advertising , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.770-777
- Knaak, Roland

Aff.    C-658/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2011/640/PESC - Base juridique - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) -
Article 37 TUE - Accord international portant exclusivement sur la PESC - Article 218, paragraphe 6, second alinéa,
TFUE - Obligation d’informer immédiatement et pleinement le Parlement - Article 218, paragraphe 10, TFUE - Maintien
des effets.
Affaire C-658/11.
Recueil non encore publié

Il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di gisutizia nella conclusione degli accordi PESC, Rivista di diritto
internazionale 2014 p.834-843

- Lazzerini, Nicole

Il ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di accordi in materia politica estera tra "apertura" dei Trattati e
"chiusura" della Corte di giustizia, Quaderni costituzionali 2014 p.736-740

- Bartoloni, Maria Eugenia

Pinpointing the Appropriate Legal Basis for External Action, European Journal of Risk Regulation 2015 Nº 2 p.322-328
- Butler, Graham
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Aff.    C-660/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013.
Daniele Biasci et autres contre Ministero dell’Interno et Questura di Livorno (C-660/11) et Cristian Rainone et autres
contre Ministero dell’Interno et autres (C-8/12).
Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris -
Conditions d’autorisation - Exigence d’une autorisation de police ainsi que d’une concession - Réglementation nationale -
Distances minimales obligatoires entre les points de collecte de paris - Activités transfrontalières assimilables à celles
faisant l’objet de la concession - Interdiction - Reconnaissance mutuelle de licences en matière de jeux de hasard.
Affaires jointes C-660/11 et C-8/12.
Recueil non encore publié

Jeux et paris : précisions sur les règles européennes applicables, Recueil Le Dalloz 2013 p.2175
- Escande, Mathieu

Legittime le restrizioni della normativa nazionale sulla gestione delle attività di giochi e scommesse. Gli Stati membri
hanno il diritto di sottoporre a controllo tutti gli operatori del settore, Guida al Diritto 2013 nº 41 p.99-103

- Masaracchia, Antonino

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 17
- Mok, M.R.

Aff.    C-661/11 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013.
Martin y Paz Diffusion SA contre David Depuydt et Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5 - Consentement du titulaire d’une marque à l’usage, par un tiers, d’un signe
identique à celle-ci - Consentement donné dans le cadre d’une exploitation partagée - Possibilité pour ledit titulaire de
mettre fin à l’exploitation partagée et de reprendre l’usage exclusif de sa marque.
Affaire C-661/11.
Recueil non encore publié

Pas de reconnaissance mutuelle pure et simple mais un encadrement des restrictions applicables aux opérateurs, La
Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 40 p.1800

- Picod, Fabrice

Der EuGH erleichtert Markeninhabern die Beendigung von Vereinbarungen zur gemeinsamen Verwertung ihrer Marke,
Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.52-55

- Plasser, David

Aff.    C-663/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mai 2013.
Scandic Distilleries SA contre Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.
Renvoi préjudiciel - Directive 92/12/CEE - Droits d’accise - Produits mis à la consommation dans un État membre où
l’accise a été acquittée - Mêmes produits transportés dans un autre État membre où l’accise a également été acquittée -
Demande en vue du remboursement de l’accise acquittée dans le premier État membre - Refus pour non-introduction de la
demande avant l’expédition des marchandises - Compatibilité avec le droit de l’Union.
Affaire C-663/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

Romania's Denial of Excise Tax Refund Illegal, AG Says, Tax Notes International 2013 p.528
- Goulder, Robert

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 9 p.102-103
- Bogaerts, Diederik

Accises et double imposition. Une demande de remboursement de l'accise acquittée dans l'État membre de départ ne peut
être rejetée au seul motif que cette demande n'a pas été introduite avant l'expédition des marchandises vers l'État membre
de destination, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.43

- Roset, Sébastien
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Aff.    C-667/11 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 juin 2013.
Paltrade EOOD contre Nachalnik na Mitnicheski punkt - Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna.
Politique commerciale - Règlement (CE) nº 1225/2009 - Articles 13 et 14 - Produits à l’importation originaires de Chine -
Droits antidumping - Contournement - Réexpédition des marchandises via la Malaisie - Règlement d’exécution (UE) nº
723/2011 - Enregistrement des importations - Recouvrement des droits antidumping - Rétroactivité.
Affaire C-667/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Antidumping et déclarations douanières. La Cour précise les modalités applicables pour percevoir des droits antidumping
rétroactivement à la suite d'une extension d'un règlement, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.47

- Idot, Laurence

Aff.    C-668/11 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2013.
Alliance One International Inc. contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation
des prix et répartition du marché - Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à
sa société mère - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Coopération - Obligation de motivation - Circonstances
atténuantes.
Affaire C-668/11 P.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36

- Idot, Laurence

Aff.    C-669/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012.
ED & F Man Alcohols Ltd contre Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
(Viniflhor).
Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Champ d’application matériel -
Notion d’‘atteinte aux intérêts financiers de l’Union’ - Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique
détenus par les organismes d’intervention - Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai
imparti - Retenue de la garantie de bonne exécution - Mesures administratives - Sanctions administratives - Règlement
(CE) nº 360/95 - Règlement (CE) nº 1623/2000 - Application rétroactive de la sanction la moins sévère.
Affaire C-669/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

OCM vitivinicole et protection des intérêts financiers de l'Union, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.26-27
- Roset, Sébastien

Aff.    C-670/11 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2012.
Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contre Vinifrance SA.
Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Articles 4 et 5 - Sanction
administrative - Mesure administrative - Règlement (CEE) nº 822/87 - Aides au stockage privé de moûts de raisins
concentrés - Origine communautaire - Règlement (CEE) nº 1059/83 - Contrat de stockage à long terme - Article 2,
paragraphe 2 - Article 17, paragraphe 1, sous b) - Diminution de l’aide en fonction de la gravité de l’infraction.
Affaire C-670/11.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Protection des intérêts financiers de l'Union. La Cour apporte d'importantes précisions quant au fondement de l'action en
remboursement d'une aide communautaire obtenue frauduleusement, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.35-36

- Roset, Sébastien

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 106
- Van den Brink, J.E.
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Aff.    C-677/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mai 2013.
Doux Élevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE contre Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire et Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF).
Article 107, paragraphe 1, TFUE - Aides d’État - Notion de ‘ressources d’État’ - Notion d’‘imputabilité à l’État’ -
Organisations interprofessionnelles du secteur agricole - Organisations reconnues - Actions communes décidées par ces
organisations dans l’intérêt de la profession - Financement par des cotisations instituées volontairement par lesdites
organisations - Acte administratif rendant obligatoires ces cotisations pour l’ensemble des professionnels de la filière
agricole concernée.
Affaire C-677/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Beihilferecht: Pflichtbeitrag für Mitglieder einer Branchenorganisation - Keine staatliche Beihilfe, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.584-585

- Wernicke, Stephan

Notion d'aide et transfert de « ressources d'État ». Répondant à une question préjudicielle du Conseil d'État, la Cour
précise la jurisprudence Pearle et son application à la décision d'extension d'un accord interprofessionnel instituant une
cotisation, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.42-43

- Idot, Laurence

Notion de ressources d’Etat : La Cour de justice de l’Union européenne juge que les cotisations volontaires obligatoires
ne constituent pas une aide d’État (Doux Elevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2013 nº 3 p.130

- Derenne, Jacques
- Kaczmarek, Cédric

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Le financement d'actions de soutien d'un secteur professionnel par des «
cotisations volontaires obligatoires » ne permet pas nécessairement de regarder comme rempli le critère des « ressources
d'Etat », L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1694-1695

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

EuGH: Begriff "staatliche Mittel" - Begriff "Zurechenbarkeit zum Staat" - Branchenorganisationen des Agrarsektors -
Anerkannte Organisationen - Von diesen Organisationen im Interesse der Branche beschlossene gemeinsame Tätigkeiten
- Finanzierung durch von diesen Organisationen auf Freiwilligkeitsbasis eingeführte Beiträge - Verwaltungsakt, der diese
Beiträge für sämtliche Angehörigen der betreffenden Landwirtschaftsbranche für verbindlich erklärt, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2013 p.146-152

- Egger, Alexander

Les contributions volontaires obligatoires exclues du contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2013 nº 416 p.56-59
- Gadbin, Daniel

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Neues im Bereich staatliche Zurechnung: das Urteil Doux Élevage, Beihilferecht, Jahrbuch 2014 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien)
 2014 p.355-371

- Robertson, Viktoria H.S.E.

State Resources and Imputability to the State: A Clarification on the Scope of the Pearle Judgment?, European State Aid
Law Quarterly 2014 p.540-547

- Tomatt, Flavia

Aff.    C-678/11 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Articles 56 TFUE et 36 de l’accord EEE - Services proposés en Espagne par des fonds de pension et
des compagnies d’assurances établis dans un autre État membre - Plans de retraite professionnelle - Obligation de
désigner un représentant fiscal résidant en Espagne - Caractère restrictif - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux et
lutte contre l’évasion fiscale - Proportionnalité.
Affaire C-678/11.
Recueil non encore publié

Commission v Spain. Pension funds and insurance companies. Obligation to designate a tax representative resident in
Spain. Spain has failed to fulfil its EU-obligations., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 2 p.58-59

- Kardachaki, Alexia
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Aff.    C-679/11 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2013.
Alliance One International Inc. contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation
des prix et répartition du marché - Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à
sa société mère - Obligation de motivation - Droits fondamentaux - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Circonstances
atténuantes - Coopération - Pouvoir de pleine juridiction - Ne ultra petita - Droit à un procès équitable.
Affaire C-679/11 P.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36

- Idot, Laurence

Confirmation de la méthode « de la double base », Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº
38 p.34

- Robin, Catherine

Aff.    C-681/11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2013.
Bundeswettbewerbsbehörde et Bundeskartellanwalt contre Schenker & Co. AG et autres.
Ententes - Article 101 TFUE - Règlement (CE) nº 1/2003 - Articles 5 et 23, paragraphe 2 - Conditions subjectives
d’imposition d’une amende - Impact d’un avis juridique ou d’une décision d’une autorité nationale de concurrence -
Faculté pour une autorité nationale de concurrence de constater l’infraction au droit de la concurrence de l’Union
européenne sans imposer une amende.
Affaire C-681/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kartellrechtlicher Verbotsirrtum, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.209-212
- Frenz, Walter

Kein Schutz vor Geldbuße bei auf Rechtsrat beruhendem Irrtum, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2013
p.840-842

- Maritzen, Lars

Kartell-Bußgeld trotz Irrtums des Unternehmens aufgrund anwaltlichen Rechtsrats ("Schenker"), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2013 p.469-470

- Dreher, Meinrad

Kartellrechtlicher Verbotsirrtum - definitiv ausgeschlossen?, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.
272-274

- Frenz, Walter

Kartellrecht: Unbeachtlichkeit eines Verbotsirrtums - Bedeutung nationaler Kronzeugenprogramme für Geldbuße wegen
Verstoß gegen EU-Recht - Schenker, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.626-627

- Meyer-Lindemann, Hans Jürgen

Der Kronzeuge in Österreich im Spannungsfeld von Public und Private Enforcement?, Wettbewerb in Recht und Praxis
2013 p.1151-1161

- Maritzen, Lars
- Pauer, Nada Ina

Behandlung des unvermeidbaren Verbotsirrtums im europäischen Kartellrecht, Wirtschaft und Wettbewerb 2013 p.
845-850

- Kersting, Christian

Wer sich auf einen Rechtsanwalt verlässt, ist selber schuld?, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2013 p.154-155

- Johannes Peter Gruber, 

Von Kartellrechts-Compliance, Rechtsirrtümern und Organhaftungsrisiken, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2013 p.
341-342

- Brinker, Ingo

Der Verbotsirrtum im europäischen und nationalen Kartellbußgeldrecht - Zugleich Besprechung des Schenker-Urteils des
EuGH, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2013 p.272-298

- Brettel, Hauke
- Thomas, Stefan
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Exonération de responsabilité : La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une entreprise peut être
sanctionnée pour sa participation à une entente même si elle est la conséquence de son erreur à la suite de l’avis juridique
fourni par un avocat et reconnait le droit aux autorités nationales de concurrence d’accorder exceptionnellement
l’immunité d’amende lorsqu’elles appliquent le droit de l’Union (Schenker & Co.), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2013 nº 3 p.142-144

- Lacresse, Alexandre

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Une entreprise qui a violé l'article 101 TFUE ne peut être exonérée d'amende au
simple motif qu'elle se serait fondée à tort sur l'avis d'un avocat ou une décision antérieure d'une autorité nationale de
concurrence concluant à la conformité de ce comportement au droit national, ou encore qu'elle aurait participé à un
programme de clémence, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1692-1693

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Ignorantia Legis Non Excusat, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 5 p.389-390
- Von Danwitz, Thomas

Unbeachtlicher Verbotsirrtum im Kartellrecht, Neue juristische Wochenschrift 2013 p.3085-3086
- Weitbrecht, Andreas

Laten we geen boete opleggen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2013 p.279-285
- Lachnit, E.S.

Der Irrtum im europäischen Kartellrecht, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2013 p.327-330

- Gussone, Peter
- Lexow, Lev

The Schenker judgment
The decision suggests that the total fines on all cartelists should be the same whether they are imposed by the European
Commission or NCAs, Competition Law Insight 2013 Vol. 12 Issue 11 p.3-4

- Temple Lang, John

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 538
- Mok, M.R.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.569-573
- Demedts, V.

EuGH-Rs Schenker: Kein entschuldbarer Verbotsirrtum? , Österreichisches Recht der Wirtschaft 2013 p.651-654
- Krenn, Stefan

Les limites de la décision d'une autorité nationale de concurrence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 37 p.25

- Robin, Catherine

Arrêt Schenker : précisions importantes sur la portée du principe de confiance légitime et la compétence des autorités
nationales de concurrence en matière d'application du droit de la concurrence de l'Union, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.63-66

- Georgieva, Cvetelina

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Schenker e.a.
», Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 3 p.527-533

- Abenhaïm, M.

Entente et erreur sur l'existence d'une infraction. Le fait que des entreprises, ayant participé à une entente horizontale de
fixation des prix, aient pu croire à la licéité de leur comportement en raison d'un avis juridique et d'une décision d'une
autorité nationale de concurrence, ne leur permet pas d'échapper à l'infliction d'amendes pour violation de l'article 101
TFUE, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.38-40

- Idot, Laurence

Les autorités nationales de concurrence ont-elles le pouvoir d'exonérer les entreprises de leur responsabilité ou de leur
octroyer des dispenses de peine ?, Revue de jurisprudence commerciale 2013 p.411-416

- Decocq, Georges

L'erreur sur l'existence d'une infraction ne fait pas échapper les entreprises à l'infliction d'amendes, Revue des contrats
2013 p.1388-1392

- Idot, Laurence

Az Európai Bíróság ítélete kartellügyben - A téves jogi tanács és versenyhatósági határozat hatásáról, Jogesetek
Magyarázata 2013 nº 4 p.61-66

- Mikola, Orsolya Irén
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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 iunie 2013, cauza nr. C-681/11,
Curierul Judiciar 2013 p.533-534

- Dumitraşcu, Augustina

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Schenker: Expert Legal Advice cannot be Relied upon to Exempt an Undertaking from Competition Law Sanctions,
Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 1 p.27-28

- Lynskey, Orla
- Rojac, Primož

Poena sine culpa? Comment on Schenker, European Law Review 2014 p.553-566

- Botta, Marco
- Frewein, Karl
- Harsdorf, Natalie

Straffrättsvillfarelse I EU-Domstolen – En straffrättslig kommentar till det konkurrensrättsliga målet Schenker & Co.
m.fl., Europarättslig tidskrift 2014 Nr 3 p.517-532

- Martinsson, Dennis

Ignorantia legis non excusat and the demise of national procedural autonomy in the application of the EU competition
rules: Schenker, Common Market Law Review 2014 p.1497-1519

- Völcker, Sven B.

Errore sulla legittimità del proprio comportamento basato su parere di un avvocato o decisione di un'autorità nazionale
garante della concorrenza, Giurisprudenza italiana 2014 p.885-895

- Spiotta, Marina
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Aff.    C-1/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2013.
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contre Autoridade da Concorrência.
Ordre des experts-comptables - Réglementation relative au système de formation obligatoire des experts-comptables -
Article 101 TFUE - Association d’entreprises - Restriction de la concurrence - Justifications - Article 106, paragraphe 2,
TFUE.
Affaire C-1/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 28 februarie 2013, cauza nr. C-1/12,
Curierul Judiciar 2012 p.230-231

- Dumitraşcu, Augustina

Professioni: sul sistema di formazione obbligatoria gli Ordini sono tenuti a rispettare le regole antitrust. A rischio il
sistema che attribuisce al Cnf il potere di disciplinare l'aggiornamento, Guida al Diritto 2013 p. 55-58

- Castellaneta, Marina

Décision d'association d'entreprises et ordres professionnels. Un ordre professionnel, qui adopte un règlement sur un
système de formation professionnelle obligatoire en privilégiant la formation dispensée par ses soins et en imposant des
conditions discriminatoires aux autres opérateurs, adopte une décision d'association d'entreprises contraire à l'article 101,
paragraphe 1 TFUE, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.30

- Idot, Laurence

La formation continue serait-elle un enjeu économique?, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2013 p.
756-761

- Hallet, Philippe
- Wildemeersch, Jonathan

Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU, Pravna praksa 2013 nº 16-17 p.34-35
- Skubic, Zoran

Kartellrecht: Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf berufsständische Vertretungen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.391-392

- Werner, Jens

La formation obligatoire mise en place par un ordre professionnel n'est pas exemptée des règles de la concurrence, Revue
Lamy droit des affaires 2013 nº 81 p.46-47

- De Romanet, Joséphine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 284
- Mok, M.R.

OTOC: The Provision of Training by Professional Associations, Journal of European Competition Law & Practice 2013
Vol. 4 nº 4 p.319-321

- Baumé, Tristan

Liberal Professions and Competition: the OTOC Preliminary Ruling, European Law Reporter 2013 p.221-225
- Frazão Nunes, Tânia

Kartellrechtliche Überprüfung der Fortbildungssysteme von Berufskammern, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2014 p.
184-202

- Künstner, Kim Manuel

Wouters, when the condemned live longer: a comment on OTOC and CNG, European Competition Law Review 2015 p.
39-43

- Nowag, Julian
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Aff.    C-5/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
Marc Betriu Montull contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail - Article 8 - Congé de maternité - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre travailleurs
masculins et travailleurs féminins - Article 2, paragraphes 1 et 3 - Droit à un congé en faveur des mères salariées à la suite
de la naissance d’un enfant - Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié - Mère non salariée et non
affiliée à un régime public de sécurité sociale - Exclusion du droit à congé pour le père salarié - Père biologique et père
adoptif - Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-5/12.
Recueil non encore publié

Sozialpolitik: Gleichbehandlung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen / Elternurlaub, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.190-191

- Graue, Bettina

Trasferibilità del congedo facoltativo di maternità al padre in regime previdenziale non corrispondernte a quello della
lavoratrice beneficiaria, Rivista italiana di diritto del lavoro 2014 03 p.722-730

- De Felice, Alfonsina

Aff.    C-6/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013.
P Oy.
Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Condition de ‘sélectivité’ - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 1er,
sous b), i) - Aide existante - Réglementation nationale en matière d’impôts sur le revenu des sociétés - Déductibilité des
pertes subies - Non-déductibilité en cas de changement de propriétaire - Autorisation de dérogations - Pouvoir
d’appréciation de l’administration fiscale.
Affaire C-6/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Verohallinnon antama lupa saada vähentää tappiot omistajanvaihdoksen jälkeen - valtiontukeako?, Verotus 2012 nº 4 p.
360-371

- Penttilä, Seppo

Finland's Loss Carryforward Rules Comply With EU Law, AG Says, Tax Notes International 2013 p.643-644
- Parillo, Kristen A.

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 9 p.111-113
- Luja, Raymond

Der EuGH gießt Öl ins Feuer - das Steuerrecht steht (wieder einmal) im Fokus der Beihilfenkontrolle, Recht der
internationalen Wirtschaft 2013 n° 11 p.1

- Soltész, Ulrich

Mesures fiscales antérieures à l'adhésion d'un État membre. Rappel des principes applicables pour apprécier la sélectivité
d'une mesure fiscale et de l'incompétence des juridictions nationales pour constater l'illégalité d'une aide existante ,
Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.35

- Idot, Laurence

Finska förlustutjämningsregler under statsstödslupp, Svensk Skattetidning 2013 Nr 9 p.649-658
- Aldestam, Mona

The Finnish Case: C-6/12 P - Does the Finnish Authorization System concerning Deduction of Losses Constitute Stae
Aid?, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 31-40

- Helminen, Marjaana

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 2
- Mok, M.R.

The German Restructuring Privilege (Section 8c(1a) of the Corporate Income Tax Act) and the EU State Aid Rules
(Article 107(1) of the TFUE), European Taxation 2014 p.56-62

- Brodersen, Christian
- Mückl, Norbert

The ECJ on State Aid and Loss Trafficking: A Missed Opportunity?, EC Tax Review 2014 p.76-84
- Post, Dennis

State Aid and Taxation: Can an Anti-avoidance Provision be Selective?, European State Aid Law Quarterly 2014 p.
518-525

- Traversa, Edoardo
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Aff.    C-7/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 juin 2013.
Nadežda Riežniece contre Zemkopības ministrija et Lauku atbalsta dienests.
Politique sociale - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins -
Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Suppression de postes de fonctionnaires en raison de difficultés
économiques nationales - Évaluation d’une travailleuse ayant pris un congé parental par rapport à des travailleurs restés
en activité - Licenciement à l’issue du congé parental - Discrimination indirecte.
Affaire C-7/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.231-234

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 200
- Cremers-Hartman, E.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Evaluation de la travailleuse en congé parental : entre
pouvoir de direction et discrimination indirecte en raison du sexe, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.652-653

- Gardin, Alexia

Licenciement pour motif économique consécutif à un congé parental. La Cour examine les évaluations professionnelles
désignant le salarié qui sera privé de son emploi, au regard du droit au congé parental et de l'égalité entre les hommes et
les femmes, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.45

- Driguez, Laetitia

I congedi parentali: un diritto fragile, Rivista italiana di diritto del lavoro 2014 03 p.701-710
- De Felice, Alfonsina

Aff.    C-9/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2013.
Corman-Collins SA contre La Maison du Whisky SA.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 2 - Article 5, point 1, sous
a) et b) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notions de ‘vente de marchandises’ et de ‘fourniture de services’
- Contrat de concession de vente de marchandises.
Affaire C-9/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence en matière contractuelle et contrat de concession, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.50-51
- Idot, Laurence

EuGVVO: Vertriebsvertrag als Dienstvertrag, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.183-184
- Lenzing, Katja

Le contrat de concession est un contrat de fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I, La Semaine Juridique -
édition générale 2014 nº 6 p.271-274

- Berlioz, Pierre

Der Erfüllungsort nach Art 5 EuGVVO bei Vertriebsverträgen - Anmerkung zu EuGH 19. 12. 2013, C-9/12, Corman-
Collins, Ecolex 2014 p.605-607

- Schäfer, Friederike

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 34/35 p.4354-4356
- Strikwerda, L.

Qualification du contrat de concession exclusive, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2 p.666-669
- Bureau, Dominique

La détermination du for européen du contrat de concession internationale de vente, Revue des contrats 2014 p.246-250
- Laazouzi, Malik

CJUE. - 1re ch. - 19. déc. 2013. - aff. C-9/12. - Corman-Collins SA c/ La Maison du Whisky SA., Journal du droit
international 2014 p.883-899

- Heymann, Jeremy
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Aff.    C-11/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012.
Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost contre Staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.
Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle - Réductions et exclusions en cas de non-respect
des règles de la conditionnalité - Responsabilité du fait d’autrui.
Affaire C-11/12.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Subventions. Sanction en cas de non-respect des règles de conditionnalité : l'infraction commise par le bailleur d'une
parcelle susceptible d'entraîner une réduction des montants des paiements directs, doit être intégralement imputée au
locataire à partir du moment où ce dernier est à l'origine de la demande d'aide, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.36

- Roset, Sébastien

Politica agricola comune., Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.924-926
- Baroni, Leonardo

Aff.    C-12/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013.
Colloseum Holding AG contre Levi Strauss & Co..
Marques - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 15, paragraphe 1 - Notion d’‘usage sérieux’ - Marque utilisée uniquement en
tant qu’élément d’une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque.
Affaire C-12/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Rechtserhaltende Benutzung einer Marke als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer
anderen Marke - «Colloseum / Levi Strauss», European Law Reporter 2013 p.80-81

- Kreft, Wojciech

Usage sérieux d'une marque découlant de l'usage d'une marque complexe ou d'une combinaison de marques, La Semaine
Juridique - édition générale 2013 nº 513 p.881

- Picod, Fabrice

Usage sérieux d'une marque communautiare, Europe 2013 Juin Comm. nº 277 p.36-37
- Idot, Laurence

Rechtserhaltende Benutzung bei zusammengesetztem Zeichen, Ecolex 2013 p.721
- Schumacher, Christian

The CJEU's Extension of Nestlé in Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co: Genuine Use of a Registered Trade
Mark as Part of a Composite Mark or in Conjunction with Another Mark, European Intellectual Property Review 2013 p.
616-618

- Bicknell, Paul

Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2013 p.226

- Donath, Guido

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 526
- Gielen, Ch.

Scindibilità del marchio complesso ed uso effettivo del marchio, Rivista di diritto industriale 2013 4-5 p.343-346
- Berti Arnoaldi, Elisabetta

Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2013 p.400-405

- Geerts, Paul
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Aff.    C-13/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 novembre 2013.
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre Conseil de
l'Union européenne.
Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) nº 172/2008 - Importations de ferrosilicium originaire de Chine, d’Égypte, du
Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie - Règlement (CE) nº 384/96 - Article 2,
paragraphe 9 - Prix à l’exportation - Article 3, paragraphes 5 et 6 - Détermination du préjudice - Article 6, paragraphe 7 -
Enquête - Article 8, paragraphe 4 - Offre des engagements - Version non confidentielle - Article 20, paragraphe 1 -
Informations des parties - Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part.
Affaire C-13/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Great Expectations from the Court of Justice
How the Judgements on Google and Data Retention Raised More Questions than They Answered, Eucrim : The European
Criminal Law Associations' Forum 2014 Issue 2 p.69-72

- De Busser, Els (Dr.)

Aff.    C-16/12 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 juillet 2012.
Hermes Hitel és Faktor Zrt contre Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.
Renvoi préjudiciel - Principes généraux du droit de l’Union - Loi sur les forêts - Absence de rattachement au droit de
l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-16/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Compétence de la Cour, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.22-23
- Rigaux, Anne

Aff.    C-18/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2013.
Město Žamberk contre Finanční ředitelství v Hradci Králové.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous m) - Exonération - Prestations de services
ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique - Pratique d’activités sportives de manière non
organisée et non systématique - Parc aquatique municipal.
Affaire C-18/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

ECJ: Sports, Non-Sports Services May Be Bundled for VAT Purposes, Tax Notes International 2013 p.820
- Jackson, Randall

Aff.    C-19/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013.
Efir OOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - grad Plovdiv pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 62, 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie
par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société
auxdites personnes physiques - Contrat d’échange - TVA sur les services de construction - Fait générateur - Exigibilité -
Inclusion dans la notion de fait générateur tant des opérations taxables que des opérations exonérées - Versement anticipé
de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens
ou de services - Effet direct.
Affaire C-19/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

ECJ: German Third-Party Investment Advisory Services VAT Exempt, Tax Notes International 2013 p.1011-1012
- Parillo, Kristen A.

Fait générateur de la TVA. Indulgente reformulation de la Cour concernant l'application de la TVA aux travaux de
construction effectués en contrepartie de la cession d'un droit à superficie, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.31

- Mosbrucker, Anne-Laure

Oblagane s DDS na barternite sdelki, Evropeyski praven pregled 2013 nº 6 p.193-205
- Petkova, Veselina

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1281 -



Aff.    C-20/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2013.
Elodie Giersch et autres contre État du Grand-Duché de Luxembourg.
Libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7,
paragraphe 2 - Aide financière pour études supérieures - Condition de résidence dans l’État membre allouant l’aide -
Refus d’accorder l’aide aux étudiants, citoyens de l’Union ne résidant pas dans l’État membre concerné, dont le père ou la
mère, travailleur frontalier, travaille dans ledit État membre - Discrimination indirecte - Justification - Objectif visant à
augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur - Caractère
approprié - Proportionnalité.
Affaire C-20/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Diskriminierungsverbot bei Ausbildung im europäischen Ausland, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik -
Beilage 2013 nº 4 p.35

- Oberhäuser, Thomas

Journal de droit européen 2013 n° 201 p.270-274
- Martin, Denis

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.573-576
- Van den Broeck, Liesbet

Travailleurs frontaliers. La condition de résidence imposée aux enfants de travailleurs frontaliers au Luxembourg ne
passe pas le cap du test de proportionnalité , Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.25-26

- Michel, Valérie

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Le politiche di istruzione degli Stati membri e la mobilità degli studenti: il caso dei figli di lavoratori frontalieri, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2013 p.1303-1309

- Montaldo, Stefano

The curious case of frontier workers and study finance: Giersch, Common Market Law Review 2014 p.601-622
- O'Leary, Siofra

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Grenzgängerkinder, Auslandsstudien und die soziale Dimension der Arbeitnehmerfreizügigkeit , Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.19-26

- Ziebritzki, Catharina

Aff.    C-22/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013.
Katarína Haasová contre Rastislav Petrík et Blanka Holingová.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/
CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès d’un passager -
Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par
l’assurance obligatoire.
Affaire C-22/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti oškodovanca, Pravna praksa 2013 nº 44 p.23-24
- Skubic, Zoran

Assurance automobile, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.48
- Michel, Valérie

Súdny dvor EÚ: Osobnostné nároky pozostalých pri smrteľnej dopravnej nehode sú kryté povinným zmluvným
poistením, Bulletin slovenskej advokácie 2013 n° 11 p.5-6

- Sedlačko, František

Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of “Personal Injury” and “Injured Party” in EU Motor
Insurance Law, European Journal of Risk Regulation 2014 Nº 3 p.399-406

- Mantrov, Vadim
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Aff.    C-23/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 janvier 2013.
Procédure engagée par Mohamad Zakaria.
Règlement (CE) nº 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen) - Violation alléguée du droit au respect de la dignité humaine - Protection juridictionnelle
effective - Droit d’accès à un tribunal.
Affaire C-23/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Contrôles d'identité. Obligation pour un État d'introduire des voies de recours à l'encontre de contrôles d'identité
contraires au principe de dignité humaine, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.22

- Gazin, Fabienne

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.305-307
- Buono, Laviero

Codice Schengen e ingresso nell'UE: le vie di ricorso non sono infinite, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.
626-631

- Rossi, Stefano

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-24/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014.
X BV (C-24/12) et TBG Limited (C-27/12) contre Staatssecretaris van Financiën.
Libre circulation des capitaux - Restrictions - Paiement des dividendes d’un État membre vers un territoire d’outre-mer du
même État - Champ d’application du droit de l’Union - Régime spécial UE-PTOM.
Affaires jointes C-24/12 et C-27/12.
Recueil non encore publié

Dividendbelasting, Nederlandse Antillen en de werking van de standstill-bepaling, Weekblad voor fiscaal recht 2012 p.
1575-1581

- Pieterse, M.J.C.

The Netherlands: pending cases X BV, C-24/12 and TBG Limited, C-27/12: discriminatory taxation of outbound
dividends, the Netherlands overseas countries & territories and the free movement of capital, ECJ - Recent Developments
in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 165-185

- Smit, Daniël

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 3924-3927
- Marres, O.C.R.

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.102-106
- Smit, Daniël

Derde landen?, Nederlands juristenblad 2014 p.2345
- Wattel, Peter

Aff.    C-26/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013.
Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contre Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen.
Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 17 et 13, B, sous d), point 6 - Exonérations -
Déduction de la taxe payée en amont - Fonds de retraite - Notion de ‘gestion de fonds communs de placement’.
Affaire C-26/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Droit à déduction de TVA. Déduction de la TVA sur des prestations acquises pour la gestion d'un fonds de pension,
Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.36

- Mosbrucker, Anne-Laure

VAT focus: Pension fund management, Tax Journal 2014 nº 1222 p.18-19
- Watson, William
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Aff.    C-32/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013.
Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA.
Directive 1999/44/CE - Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien - Caractère mineur de ce défaut -
Exclusion de la résolution du contrat - Compétences du juge national.
Affaire C-32/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Ko je zamakajoč avto "zgolj" nebistvena stvarna napaka, Pravna praksa 2013 nº 40-41 p.35-36
- Skubic, Zoran

Der Fluch der Generalklausel? , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.301
- Baldus, Christian

Produits défectueux, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.46-47
- Gazin, Fabienne

Amtswegige Preisminderung bei Wandlungsbegehren?, Ecolex 2013 p.1130-1133
- Kogler, Gabriel

Garantie de conformité et pouvoir du juge, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 7 p.47-48
- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie und "Effektivitätsgrundsatz", Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung 2014 p.1

- Ofner, Helmut

De bevoegdheid van de nationale rechter om een prijsvermindering ambtshalve toe te wijzen, Revue de droit commercial
belge 2014 p.156-159

- Jansen, Sanne

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2014 p.153-156
- Ancery, A.G.F.

L'office du juge toujours renforcé : nouvelle illustration en matière de sanction dans la vente, Revue des contrats 2014 p.
93-97

- Aubert de Vincelles, Carole

Price reduction as a consumer sales remedy and the powers of national courts: Duarte Hueros, Common Market Law
Review 2014 Vol.51 p.975-991

- Jansen, Sanne

Verbraucherschutz auf Kosten der Dispositionsmaxime: War das erforderlich?, Zeitschrift für Europäisches
Unternehmens- und Verbraucherrecht 2014 p.178-182

- Miquel Sala, Rosa

Codice del consumo e Direttiva 1999/44/CE. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo nella compravendita: i
poteri del giudice, Rivista di diritto processuale 2015 p.00246-255

- Gozzi, Matteo

Aff.    C-34/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 septembre 2013.
Idromacchine SpA et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Recours en indemnité - Décision de la Commission
d’ouvrir une procédure formelle d’examen - Mentions préjudiciables - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en
partie manifestement non fondé.
Affaire C-34/12 P.
Recueil non encore publié

Clutching at Straws: Idromacchine Spa and Others v Commission, European State Aid Law Quarterly 2014 p.320-329
- Usai, Andrea
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Aff.    C-37/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 février 2013.
Saupiquet SAS contre Commission européenne.
Pourvoi - Tarif douanier commun - Contingents tarifaires - Fermeture dominicale des bureaux de douane - Violation du
principe d’égalité de traitement - Imputabilité.
Affaire C-37/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Fermeture dominicale des bureaux de douane et principe d'égalité de traitement. La Cour maintient sa jurisprudence selon
laquelle l'exclusion d'un opérateur d'un contingent tarifaire du fait de son épuisement le jour même de son ouverture
tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane nationaux, n'est pas contraire au droit de l'Union, Europe
2013 Avril Comm. nº 4 p.24

- Roset, Sébastien

Aff.    C-40/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013.
Gascogne Sack Deutschland GmbH contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction
commise par la filiale - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle
effective.
Affaire C-40/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kartellbußgeldreduktion statt Schadensersatz bei überlanger Verfahrensdauer, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2013 p.311-313

- Frenz, Walter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 113
- Mok, M.R.

Durée excessive de la procédure devant le Tribunal, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.36-37
- Idot, Laurence

La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif
2014 p.685-687

- Bonichot, Jean-Claude

Angemessene Verfahrensdauer im Wettbewerbsrecht - Ausführungen zur europäischen Rechtslage im Lichte der
Gascogne-Entscheidungen des EuGH, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2014
p.64-66

- Gänser, Christian

Een voorstel voor een effectief rechtsmiddel voor overschrijdingen van het redelijketermijnvereiste, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2014 nr. 4 p.109-115

- Beumer, A.E.

Überlange Verfahrensdauer: Zuständigkeit der Unionsgerichte für die Zuerkennung von Schadenersatz, Österreichische
Juristenzeitung 2014 p.93

- Berger, Maria
- Maderbacher, Gregor

Gascogne-arresten, Markt & Mededinging 2014 p.104-109
- Zuidema, Marie

Excessive Delay Before the General Court: a Separate Claim for Damages, the Choice of the Lesser of Two Evils?,
European Law Reporter 2014 p.42-52

- Cournot, Marie

Quel remède effectif, en droit de l'Union, aux violations du droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable ?,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 40 p.104-110

- Bohler, Arnaud
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Aff.    C-43/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2014.
Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Directive 2011/82/UE - Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en
matière de sécurité routière - Choix de la base juridique - Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE - Article 91 TFUE -
Maintien des effets de la directive en cas d’annulation.
Affaire C-43/12.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 40 p. 4789-4797
- Mok, M.R.

Infrazioni stradali: annullata la direttiva europea sullo scambio transfrontaliero delle informazioni. La Commissione ha
ritenuto che il testo era stato adottato su un fondamento giuridico errato, Guida al Diritto 2014 nº 22 p.94-97

- Picciano, Irene

Aff.    C-45/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013.
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) contre Radia Hadj Ahmed.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Champ d’application personnel - Octroi de
prestations familiales à une ressortissante d’un État tiers bénéficiant d’un droit de séjour dans un État membre -
Règlement (CE) nº 859/2003 - Directive 2004/38/CE - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Condition de durée de résidence.
Affaire C-45/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Droit à prestations familiales au titre d'un enfant d'une
ressortissante algérienne séparée de son partenaire, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.656-657

- Lhernould, Jean-Philippe

Droit aux allocations familiales des ressortissants d'États tiers. La ressortissante d'un État tiers non mariée ou liée par un
partenariat enregistré à un travailleur ressortissant d'un État de l'Union européenne ne peut se prévaloir du bénéfice du
règlement (CEE) n° 1408/71, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.27

- Driguez, Laetitia

Rechtspraak sociale verzekering 2014 nº 431-432
- Keunen, F.W.M.

Aff.    C-46/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013.
L. N. contre Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Citoyenneté de l’Union - Libre circulation des travailleurs - Principe de l’égalité de traitement - Article 45, paragraphe 2,
TFUE - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 7, paragraphe 2 - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphes 1 et 2 -
Dérogation au principe de l’égalité de traitement à l’égard des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses
d’études ou de prêts - Citoyen de l’Union étudiant dans un État membre d’accueil - Activité salariée antérieure et
postérieure au commencement des études - Objectif principal de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire de l’État
membre d’accueil - Incidence sur sa qualification de travailleur et sur son droit à une bourse d’études.
Affaire C-46/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Notion de travailleur. « L'intention » d'être étudiant à titre principal n'est pas un critère objectif susceptible de retirer au
citoyen de l'Union son statut de travailleur tel que défini objectivement par la Cour, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.
25-26

- Bouveresse, Aude

La qualité d'étudiant ne chasse pas celle de travailleur européen, La Semaine Juridique - Social 2013 nº 17p.26-27
- Cavallini, Joël

Ai fini della qualifica di "lavoratore" il carattere reale ed effettivo della prestazione prevale sulle motivazioni personali
che hanno indotto il prestatore ad entrare nello Stato membro, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.703-707

- Maffeo, Adriano

EU citizens with multiple statuses: The case of the student-worker. Comments on Case C-46/12, L.N. v. Styrelsen for
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 4 p.820-832

- Hoogenboom, Alexander

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-47/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014.
Kronos International Inc. contre Finanzamt Leverkusen.
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre
circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Réglementation d’un État membre visant à
supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Méthode d’imputation appliquée aux dividendes distribués par
des sociétés résidentes d’un même État membre que la société bénéficiaire - Méthode d’exonération appliquée aux
dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un autre État membre que la société bénéficiaire ou d’un État tiers -
Différence de traitement des pertes de la société bénéficiaire des dividendes.
Affaire C-47/12.
Recueil non encore publié

Drittstaatenwirkung der Kapitalverkehrsfreiheit nunmehr umfänglich anzuerkennen, Betriebs-Berater 2014 p.2600
- Ribbrock, Martin

Grenzüberschreitende KSt-Anrechnung bei Verlusten der Muttergesellschaft?, Der Betrieb 2014 p.2252-2254
- De Weerth, Jan

Kapitalverkehrsfreiheit: Mitgliedstaatliche Regelung zur Beseitigung der Doppelbesteuerung von Gewinnausschüttungen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.67-68

- Unger, Sebastian

De zaak-Kronos: spiegelbeeld van de FII-Jurisprudentie, Weekblad voor fiscaal recht 2015 p.78-82
- De Groot, I.M.

Aff.    C-49/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013.
The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contre Sunico ApS et autres.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière
civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Notion de ‘matière
civile et commerciale’ - Action intentée par une autorité publique - Dommages-intérêts au titre de la participation à une
fraude fiscale d’un tiers non assujetti à la TVA.
Affaire C-49/12.
Recueil non encore publié

EuGVVO: Anwendbarkeit auf Schadensersatzklage staatlicher Behörde gegen Privatperson wegen Beteiligung an
Steuerbetrug , Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.830-831

- Dietze, Jan

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 500
- Strikwerda, L.

Matière civile et commerciale. L'action en responsabilité engagée par une autorité publique d'un État membre en
réparation d'un préjudice causé par une fraude fiscale relève de la matière civile et commerciale, Europe 2013 Novembre
Comm. nº 11 p.52

- Idot, Laurence

Abschied von der autonomen Auslegung des Begriffs „Zivil- und Handelssachen“ in Art. 1 EuGVVO?, Praxis des
internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015 p.52-56

- Kohler, Christian
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Aff.    C-50/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013.
Kendrion NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction
commise par la filiale - Responsabilité solidaire de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale -
Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective.
Affaire C-50/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kartellbußgeldreduktion statt Schadensersatz bei überlanger Verfahrensdauer, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2013 p.311-313

- Frenz, Walter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 113
- Mok, M.R.

Durée excessive de la procédure devant le Tribunal, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.36-37
- Idot, Laurence

La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif
2014 p.685-687

- Bonichot, Jean-Claude

Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne, and Kendrion: Excessive length of cartel proceedings, Journal of
European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 3 p.142-144

- Keidel, Andreas

Een voorstel voor een effectief rechtsmiddel voor overschrijdingen van het redelijketermijnvereiste, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2014 nr. 4 p.109-115

- Beumer, A.E.

Überlange Verfahrensdauer: Zuständigkeit der Unionsgerichte für die Zuerkennung von Schadenersatz, Österreichische
Juristenzeitung 2014 p.93

- Berger, Maria
- Maderbacher, Gregor

Gascogne-arresten, Markt & Mededinging 2014 p.104-109
- Zuidema, Marie

Kartellböter och företagsöverlåtelser - vem blir sittande med Svarte Petter?, Ny Juridik 2014 nº 2 p.89-99
- Andersson, Helene

Excessive Delay Before the General Court: a Separate Claim for Damages, the Choice of the Lesser of Two Evils?,
European Law Reporter 2014 p.42-52

- Cournot, Marie

Rule of law ruled out, Competition Law Insight 2014 Vol. 13 Issue 10 p.1
- Hampton, Celia

Quel remède effectif, en droit de l'Union, aux violations du droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable ?,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 40 p.104-110

- Bohler, Arnaud

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic

Aff.    C-56/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Abus de position dominante - Marchés des cartouches d’encre - Décision de rejet d’une plainte -
Défaut d’intérêt communautaire - Faible probabilité de démontrer l’existence d’une violation de l’article 82 CE -
Importance de la gravité de l’infraction alléguée.
Affaire C-56/12 P.
Recueil non encore publié

La concurrence sur le marché primaire justifie le rejet d'une plainte pour abus de position dominante sur le marché
secondaire, pour défaut d'intérêt suffisant du droit de l'Union, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2014 nº 38 p.29-30

- Robin, Catherine
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Aff.    C-57/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013.
Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL contre Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale.
Directive 2006/123/CE - Champ d’application ratione materiae - Services de soins de santé - Services sociaux - Centres
d’accueil de jour et de nuit fournissant des aides et des soins aux personnes âgées.
Affaire C-57/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les « services de soins de santé » et les « services sociaux » échappent à
l'application de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006. La Cour précise ces deux exceptions et donne aux
juridictions nationales la grille de lecture permettant d'apprécier si l'accueil de jour et de nuit des personnes âgées en
relève, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2309-2310

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Champ d'application de la directive « services ». Interrogée par la Cour constitutionnelle belge sur la qualification des
centres d'accueil des personnes âgées au sens de la directive « services », la Cour en profite pour donner une définition de
la notion de « service de soins de santé » et de « services sociaux », Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.23-24

- Gazin, Fabienne

Services sociaux et services de santé dans le droit de l'Union européenne, Revue de droit sanitaire et social 2013 p.
835-843

- Guinard, Dorian

The regulation of healthcare in the European Union: Member States’ discretion or a widening of EU law? Femarbel and
Ottica New Line, Common Market Law Review 2014 p.1521-1538

- Zahn, Rebecca
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Aff.    C-58/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013.
Groupe Gascogne SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en matière plastique - Imputabilité à la société mère de
l’infraction commise par la filiale - Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe pour le calcul du plafond de
l’amende - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective.
Affaire C-58/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Kartellbußgeldreduktion statt Schadensersatz bei überlanger Verfahrensdauer, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2013 p.311-313

- Frenz, Walter

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 63
- Widdershoven, R.J.G.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 113
- Mok, M.R.

Durée excessive de la procédure devant le Tribunal, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.36-37
- Idot, Laurence

La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif
2014 p.685-687

- Bonichot, Jean-Claude

Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne, and Kendrion: Excessive length of cartel proceedings, Journal of
European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 3 p.142-144

- Keidel, Andreas

Een voorstel voor een effectief rechtsmiddel voor overschrijdingen van het redelijketermijnvereiste, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2014 nr. 4 p.109-115

- Beumer, A.E.

Überlange Verfahrensdauer: Zuständigkeit der Unionsgerichte für die Zuerkennung von Schadenersatz, Österreichische
Juristenzeitung 2014 p.93

- Berger, Maria
- Maderbacher, Gregor

Gascogne-arresten, Markt & Mededinging 2014 p.104-109
- Zuidema, Marie

Zaak C-58/12 P, Groupe Gascogne, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.308-313
- Geers, C.

Kartellböter och företagsöverlåtelser - vem blir sittande med Svarte Petter?, Ny Juridik 2014 nº 2 p.89-99
- Andersson, Helene

Excessive Delay Before the General Court: a Separate Claim for Damages, the Choice of the Lesser of Two Evils?,
European Law Reporter 2014 p.42-52

- Cournot, Marie

Quel remède effectif, en droit de l'Union, aux violations du droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable ?,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 40 p.104-110

- Bohler, Arnaud
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Aff.    C-59/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013.
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application - Informations trompeuses diffusées par
une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale - Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit
public.
Affaire C-59/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mögliche Auswirkungen der zu erwartenden EuGH-Entscheidung in Sachen BKK Mobil Oil (C-59/12) auf die
Anwendung der Art. 101 ff. AEUV auf Krankenkassen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.
358-363

- Kaeding, Nadja

Anwendungsbereich der UGP-Richtlinie, Medien und Recht 2013 p.299
- Heidinger, Roman

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.46
- Meister, Marie

Gespaltener Unternehmensbegriff im Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht?, Wirtschaft und Wettbewerb 2013 p.3
- Säcker, Franz Jürgen

Gesetzliche Krankenkassen als Gewerbetreibende im Sinne des Lauterkeitsrechts, Wettbewerb in Recht und Praxis 2014
n° 1 p.I

- Münker, Reiner

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.88-89
- Kaeding, Nadja

Zum Begriff des "Unternehmers" iSd UGP-RL, Ecolex 2014 p.63
- Hofmarcher, Dominik

Die Krankenkassen als Unternehmen im Wirtschaftsrecht der Europäischen Union, Zeitschrift für europäisches Sozial-
und Arbeitsrecht 2014 p.163-168

- Forst, Gerrit

Aff.    C-60/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013.
Procédure relative à l’exécution d’une sanction pécuniaire émise à l’encontre - Marián Baláž.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2005/214/JAI - Application du principe de
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires - ‘Juridiction ayant compétence notamment en matière pénale’ -
L’‘Unabhängiger Verwaltungssenat’ en droit autrichien - Nature et étendue du contrôle de la part de la juridiction de
l’État membre d’exécution.
Affaire C-60/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Prekrški so "kazenske zadeve" po pravu EU, Pravna praksa 2013 nº 45 p.21-22
- Skubic, Zoran

Reconnaissance mutuelle et sanctions pécuniaires, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.28-29
- Idot, Laurence

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.202-206

- Adriaanse, P.C.
- Metselaar, A.J.

UVS als "in Strafsachen zuständiges Gericht", Österreichische Juristenzeitung 2014 p.92-93
- Lehofer, Hans Peter
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Aff.    C-61/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014.
Commission européenne contre République de Lituanie.
Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE -
Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur
le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit.
Affaire C-61/12.
Recueil non encore publié

Conditions d'immatriculation des véhicules automobiles, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.24-25
- Rigaux, Anne

Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU, Pravna praksa 2014 nº 13 p.25-26
- Skubic, Zoran

Aff.    C-62/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juin 2013.
Galin Kostov contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» - Varna pri Tsentralno upravlenie
na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’‘assujetti’ -
Personne physique - Prestation de service imposable - Prestation occasionnelle - Absence de lien avec une activité
professionnelle enregistrée et soumise à la TVA - Huissier indépendant.
Affaire C-62/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Privite Bailiff Subject to VAT, Advocate General Says, Tax Notes International 2013 p.1014-1015
- Tatarova, Anelia

EuGH: Einmalige Leistung umsatzsteuerbar, auch wenn nicht in direktem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit, Ecolex
2013 p.732

- Spies, Karoline
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Aff.    C-64/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013.
Anton Schlecker contre Melitta Josefa Boedeker.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Article 6, paragraphe 2 - Loi
applicable à défaut de choix - Loi du pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ - Contrat présentant des
liens plus étroits avec un autre État membre.
Affaire C-64/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 250
- Laagland, F.G.

Die „engere Verbindung“ im europäischen internationalen Arbeitsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2013 p.821-824

- Lüttringhaus, Jan D.

Der EuGH lässt den nationalen Gerichten im Internationalen Arbeitsvertragsrecht Spielräume, Betriebs-Berater 2013 p.
3008

- Gräf, Stephan

Objektive Bestimmung des Arbeitsvertragsstatuts - Reichweite der Ausweichklausel ("engere Verbindung"), Recht der
internationalen Wirtschaft 2013 p.873-874

- Krebber, Sebastian

Načelo najtesnejše zveze pri čezmejnih pogodbah o zaposlitvi po pravu EU: izjema ali pravilo?, Pravna praksa 2013 nº 37
p.26-27

- Skubic, Zoran

Loi applicable au contrat de travail et clause d'exception. La clause d'exception peut jouer et écarter la loi du lieu
d'accomplissement du travail dès lors qu'il existe un lien plus étroit entre le contrat de travail et la loi d'un autre pays ,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.53-54

- Idot, Laurence

Loi applicable au contrat de travail, la pertinence du critère du lieu d'exécution habituelle du travail relativisée, Revue de
droit du travail 2013 p.785-788

- Jault-Seseke, Fabienne

Zum anwendbaren Recht bei Arbeitsort im Ausland ("Schlecker"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.743-744
- Mankowski, Peter

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, Journal du droit international
2014 p.169-180

- Brière, Carine

De ontspanningsclausule van art. 6 lid 2 EVO. Hoe bijzonder is de zaak Schlecker?, Tijdschrift Recht en Arbeid 2014 nº
4 p.3-8

- Van Den Eeckhout, V.

Reichweite der kollisionsrechtlichen Ausweichklausel bei der Bestimmung des Arbeitsvertragsstatuts - Besprechung des
Urteils EuGH v. 12. 9. 2013 – Rs. C-64/12, Recht der Arbeit 2014 p.118-122

- Abele, Roland

EVO/Rome I beoogt law shopping te voorkomen, maar niet om cherry picking te bevorderen, Tijdschrift Recht en Arbeid
2014 nº 6/7 p.28-30

- Boonstra, K.

Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – I vilka situationer är arbetslandets lag INTE tillämplig på ett individuellt
anställningsavtal?, Europarättslig tidskrift 2014 Nr 2 p.331-341

- Sinander, Erik

Der EuGH zur Frage nach der Auslegung der Ausweichklausel in Art 6 Abs 2 EVÜ, Zeitschrift für Europarecht,
internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2014 p.118-122

- Barnreiter, Sonja

Du 12 septembre 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-64/12, Revue critique de droit international privé
2014 nº 1 p.159-174

- Pataut, Étienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 18 p.1839-1841
- De Boer, Th.M.
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Aff.    C-65/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2014.
Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries contre Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV.
Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 89/104/CEE - Droits conférés par la marque - Marque renommée - Protection
élargie à des produits ou à des services non similaires - Usage par un tiers sans juste motif d’un signe identique ou
similaire à la marque renommée - Notion de ‘juste motif’.
Affaire C-65/12.
Recueil non encore publié

Rechtfertigender Grund für Benutzung markenähnlichen Zeichens, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2014 p.103

- Weiß, Dominik

Claeryn/Klarein: het einde van een tijdperk, Berichten industriële eigendom 2014 p.77-78
- Van der Kooij, P.A.C.E.

Usage par un tiers d'une marque nationale renommée, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.41
- Idot, Laurence

Le "juste motif": de la nécessité à l'intérêt légitime, Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2014 p.116-122
- Cornu, Emmanuel

Vorbenutzung als rechtfertigender Grund für Nutzung einer bekannten Marke, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.176-178

- Schmid, Katharina

"Uzasadniony powód" używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym - Glosa do wyroku
Trybunału Sprawiedliwości z 6.02.2014 r. w sprawie C-65/12 Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko
Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2014 Vol. 3 p.75-88

- Żelechowski , Łukasz

Marque renommée : tolérance pour l'usage de bonne foi d'un signe similaire, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 103 p.28-29

- De Romanet, Joséphine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 38/39 p. 4619-4622
- Gielen, Ch.

Every BULLDOG has its day: an analysis of "due cause": Leidseplein Beheer BV and de Vries v Red Bull GmBH,
European Intellectual Property Review 2014 p.536-539

- Heard, Bex
- Smith, Adrian

Bekannte Marke - Benutzung eines ähnlichen Zeichens - Rechtfertigung, MR-Int : Internationale Rundschau zum
Medienrecht, IP- & IT-Recht 2014 p.110-111

- Thiele, Clemens

La Corte di giustizia sulla nozione di "giusto motivo" il caso "Red Bull", Giurisprudenza italiana 2015 p.379-386
- Cottino, Gastone
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Aff.    C-68/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky contre Slovenská sporiteľňa a.s..
Notion d’entente - Accord conclu entre plusieurs banques - Entreprise concurrente opérant sur le marché en cause de
façon prétendument illégale - Incidence - Absence.
Affaire C-68/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

The AstraZeneca judgment
The EU Court of justice reins in the General Court, Competition Law Insight 2013 Vol. 12 Issue 2 p.1

- Batchelor, Bill
- Healy, Melissa

Notion d'entente. Le fait que l'entreprise victime d'une entente opère sur le marché d'une manière prétendument illégale
ne fait pas disparaître l'infraction, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.31

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 283
- Mok, M.R.

Entente entre banques slovaques, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.29-30
- Robin, Catherine

Entente et participation à une réunion, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.30
- Robin, Catherine

Slovak Bank Case: Court of Justice Rejects Illegality Defence for Boycotts, Journal of European Competition Law &
Practice 2013 Vol. 4 nº 4 p.314-316

- Augustinič, Igor
- Kühnert, Heinrich

La celebración de acuerdos restrictivos para restablecer la legalidad: STJUE 7 de febrero de 2013, Asunto C-68/12
[Protimonopolný úrad Slovenskej republiky / Slovenská sporiteľňa a.s.], Revista de Derecho de la Competencia y la
Distribución 2013 nº 13 p.267-274

- Tudor, Elena Cristina

Boicottaggio concorrenziale concentrato e autotutela privata antitrust al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione
europea, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2014 p.153-179

- Calabrese, Bernardo

Aff.    C-70/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2013.
Quinn Barlo Ltd et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché européen des méthacrylates - Durée de l’infraction - Présomption d’innocence - Motivation -
Pouvoirs de pleine juridiction - Principes généraux de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement -
Proportionnalité de l’amende.
Affaire C-70/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Pouvoirs de pleine juridiction : La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi et précise l’étendue des
conditions d’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction (Quinn Barlo), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2013 nº 3 p.66-67

- Sarrazin, Cyril
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Aff.    C-71/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2013.
Vodafone Malta ltd. et Mobisle Communications ltd. contre Avukat Ġenerali et autres.
Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Articles 12 et 13 - Taxes administratives
et redevances pour les droits d’utilisation - Redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile - Législation
nationale - Méthode de calcul de la redevance - Pourcentage sur les frais acquittés par les utilisateurs.
Affaire C-71/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Redevances de téléphonie mobile. Un arrêt préjudiciel et un arrêt de manquement rendus le même jour valident les taxes
maltaises et françaises sur les services de téléphonie mobile, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.34

- Simon, Denys

Les taxes sur les opérateurs de communications électroniques: la définition du champ d'application de l'article 12 et le
maintien de l'effet utile de la directive "autorisation", Cahiers de droit européen 2013 p.671-702

- Pilczer, Jean-Sébastien

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

L'obbligo di corrispondere un contributo a carico degli operatori del settore della telefonia mobile relativamente ai servizi
offerti e il diritto dell'Unione europea: un caso di conformità della norma interna con quella comunitaria, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2013 p.1542-1543

- Mattei, Cristiano
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Aff.    C-72/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013.
Gemeinde Altrip et autres contre Land Rheinland-Pfalz.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement -
Convention d’Aarhus - Directive 2003/35/CE - Droit de recours contre une décision d’autorisation - Application dans le
temps - Procédure d’autorisation entamée avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE -
Décision prise après cette date - Conditions de recevabilité du recours - Atteinte à un droit - Nature du vice de procédure
susceptible d’être invoqué - Étendue du contrôle.
Affaire C-72/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Betroffene Öffentlichkeit hat erweiterte Klagerechte gegenüber UVP-pflichtigen Vorhaben, Deutsches Verwaltungsblatt
2013 p.1601-1607

- Stüer, Bernhard
- Stüer, Eva-Maria

Drei Antworten und eine offengebliebene Frage: Die Altrip-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union,
Natur und Recht 2013 p.875-877

- Wienhues, Sigrid

L'accesso alla giustizia in materia ambientale nel quadro del bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale
nell'Unione e autonomia procedurale degli Stati membri, Rivista di diritto agrario 2013 10-12 p.262-286

- Salvi, Laura

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 54
- Backes, Ch.W.

Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Altrip – Meilenstein oder Mosaikstein auf dem Weg zum gebotenen
Individualrechtsschutz bei UVP-Fehlern, Natur und Recht 2014 p.81-88

- Greim, Jeanine

Droit d'accès au juge, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.44-45
- Michel, Valérie

Nach dem Altrip-Urteil: Von der Klagebefugnis zu Verfahrensfehlern, Abwägungsfehlern und Individualklage, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.393-396

- Ekardt, Felix

Ausweitung und Eingrenzung der Klagerechte im Umweltrecht, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.973-975
- Siegel, Thorsten

Procedurefouten bij milieu-effectrapportage, Milieu en recht 2014 p.184-186
- Jans, J.H.

Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, Natur und Recht 2014 p.305-313
- Bunge, Thomas

Zugang zu Gerichten bei fehlerhafter UVP, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2014 p.222-225
- Saxler, Barbara

Aff.    C-73/12 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012.
Procédure pénale contre Ahmed Ettaghi.
Renvoi préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-73/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.22
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-74/12 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012.
Procédure pénale contre Abd Aziz Tam.
Renvoi préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-74/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.22
- Rigaux, Anne

Aff.    C-75/12 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2012.
Procédure pénale contre Majali Abdel.
Renvoir préjudiciel - Absence de description du litige au principal - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-75/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.22
- Rigaux, Anne

Aff.    C-77/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013.
Deutsche Post AG contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE -
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours en annulation - Actes visant à produire des effets de droit
obligatoires - Décision d’ouverture antérieure portant sur les mêmes mesures.
Affaire C-77/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. CJUE 24 octobre 2013, Deutsche Post, n° C-77/12 P, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.2314-2315

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Acte attaquable, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.26
- Meister, Marie

Aff.    C-78/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013.
«Evita-K» EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - Sofia pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Directive 2006/112/CE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Droit à déduction -
Refus - Réalisation effective d’une opération imposable - Règlement (CE) nº 1760/2000 - Système d’identification et
d’enregistrement des bovins - Marques auriculaires.
Affaire C-78/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Input tax on purchase of animals intended for slaughter, Tax Journal 2013 nº 1184 p.4
- X, 

Nya rättsfall om skattskyldighet för indirekta skatter, SkatteNytt 2013 nº 11 p.757-766
- Olsson, Stefan
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Aff.    C-79/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 février 2013.
SC Mora IPR SRL contre Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu et Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Sibiu.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 211 - Paiement différé de la TVA à l’importation.
Affaire C-79/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

Germany May Not Deny Benefit of Joint Taxation, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.918-919
- Parillo, Kristen A.

Aff.    C-80/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2014.
Felixstowe Dock and Railway Company Ltd et autres contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Impôts sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Groupes de sociétés et
consortiums - Législation nationale permettant le transfert des pertes entre une société appartenant à un consortium et une
société appartenant à un groupe, reliées par une ‘société de liaison’ à la fois membre du groupe et du consortium -
Condition de résidence de la ‘société de liaison’ - Discrimination selon le lieu du siège social - Société mère faîtière du
groupe établie dans un État tiers et détenant les sociétés cherchant à s’échanger des pertes par l’intermédiaire de sociétés
établies dans des États tiers.
Affaire C-80/12.
Recueil non encore publié

Reichweite der Niederlassungsfreiheit bei einem durch Drittstaatsgesellschaft beherrschten Konzern im Rahmen des
britischen "group relief", Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.428-430

- Dobratz, Lars

UK: Felixstowe Dock and Railway Company and others, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde
- Wien) 2013 p. 217-234

- Turner, Grahame

Restriction fiscale à la liberté d'établissement : à propos du transfert des pertes au sein d'un groupe, Revue Lamy droit des
affaires 2014 nº 93 p.74-75

- Chastagnaret, Manuel

Steuerrecht: Konzernabzug im Kontext eines Konsortiums bei Bindegliedgesellschaft in anderem Mitgliedstaat,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.430-431

- Musil, Andreas

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 8 p. 68-76
- Smit, Daniël

U.K. Consortium Group Relief Rules Are Defective, CJEU Says, Tax Notes International 2014 p.759-762
- O'Shea, Tom

Zum Konzernabzug in grenzüberschreitendem Konsortium („Felixstowe Dock and Railway Company u. a.“),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.673-674

- Rohde, Andreas

Le géant de Hong Kong, le paradis fiscal et le libre établissement, Revue de droit fiscal 2014 p.43-44
- Cassagnabère, Hervé

Tax sovereignty, national transfers of tax losses within international groups of companies and freedom of establishment:
Felixstowe Dock and Railway Company Ltd., Common Market Law Review 2015 p.1079-1094

- Maitrot de la Motte, Alexandre
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Aff.    C-81/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013.
Asociaţia Accept contre Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe
2, sous a), 10, paragraphe 1, et 17 - Interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle - Notion de ‘faits
qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination’ - Aménagement de la charge de la preuve - Sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives - Personne se présentant et étant perçue par l’opinion publique comme le
dirigeant d’un club de football professionnel - Déclarations publiques excluant le recrutement d’un footballeur présenté
comme étant homosexuel.
Affaire C-81/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Fussball derzeit überall - aber auch Toleranz?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2012 nº 12 p.III
- Thüsing, Gregor

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 143
- Castermans, A.G.

Se un dirigente di calcio fa dichiarazioni omofobe il club deve provare l'assenza di discriminazione. Spetta agli Stati
membri prevedere sanzioni effettive e proporzionate, Guida al diritto 2013 nº 21 p.88-90

- Castellaneta, Marina

Arbeitsrecht: Anschein diskriminierender Einstellungspolitik eines Profifußballclubs, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.474-475

- Benecke, Martina
- Böglmüller, Matthias

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1160-1161

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Discrimination en raison de l'orientation sexuelle, Europe 2013 Juin Comm. nº 274 p.34-35
- Driguez, Laetitia

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Nouvelles précisions sur la preuve de la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.442-443

- Gardin, Alexia

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Non-discrimination en
raison de l'orientation sexuelle. Arrêts « Associaţia Accept », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 2 p.366-373

- Nendl, Ž.

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.449-452
- Gärtner, Daniel

Dicriminazione sessuale, Giurisprudenza italiana 2013 p.2653-2659
- Cocimano, Giuglia

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.35-39

- Tack, S.
- Van de Heyning, C.

Dichiarazioni omofobiche nel calcio: il caso FC Steaua Bucarest e la discriminazione per orientamento sessuale alla Corte
di giustizia, Rivista italiana di diritto del lavoro 2014 01 p.133-138

- Calabrese, Bernardo
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Aff.    C-82/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Transportes Jordi Besora SL contre Generalitat de Catalunya.
Impôts indirects - Droits d’accise - Directive 92/12/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Huiles minérales - Taxe sur les ventes
au détail - Notion de ‘finalité spécifique’ - Transfert de compétences aux communautés autonomes - Financement -
Affectation prédéterminée - Dépenses de soins de santé et environnementales.
Affaire C-82/12.
Recueil non encore publié

Huiles minérales, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.32-33
- Rigaux, Anne

El "Céntimo Sanitario" vulnera el derecho de la UE - STJUE, de 27 febrero 2014 (TJCE 2014, 1), Revista Aranzadi
Doctrinal 2014  nº 1 p.165-167

- Urcelay Lecue, María Cruz

Aff.    C-83/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2012.
Procédure pénale contre Minh Khoa Vo.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 810/2009 - Code communautaire des visas - Articles 21 et
34 - Législation nationale - Introduction illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre - Visas
obtenus de manière frauduleuse - Sanction pénale du passeur.
Affaire C-83/12 PPU.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mise en oeuvre par les États de la politique européenne de visa et de lutte contre l'immigration clandestine, Europe 2012
Juin Comm. nº 6 p.245

- Gazin, Fabienne

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Minh Khoa Vo
», Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 2 p.327-332

- Brière, C.

Mancato annullamento del visto ottenuto in modo fraudolento e condanna del passatore per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, Diritto pubblico comparato ed europeo 2004 p.936-940

- Locchi, Maria Chiara

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.382-383
- Fleuren, Wiel

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-84/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013.
Rahmanian Koushkaki contre Bundesrepublik Deutschland.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 810/2009 - Articles 21, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, et
35, paragraphe 6 - Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes - Obligation de délivrer un visa - Évaluation
du risque d’immigration illégale - Volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du
visa demandé - Doute raisonnable - Marge d’appréciation des autorités compétentes.
Affaire C-84/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Verweigerung eines einheitlichen Schengen-Visums, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.293-294
- Huber, Bertold

Einheitliches Visum, Erteilung, Risiko der rechtswidrigen Einwanderung, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2014 p.289

- Pfersich, Andreas

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Conditions de délivrance des visas, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2 p.390-396
- Barbou Des Places, Ségolène
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Aff.    C-85/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013.
LBI hf contre Kepler Capital Markets SA et Frédéric Giraux.
Renvoi préjudiciel - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Articles 3, 9 et 32
- Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation - Disposition
législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en
vigueur d’un moratoire.
Affaire C-85/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

L'opposabilité, en France, des mesures d'assainissement prises en Islande, La Semaine Juridique - entreprise et affaires
2013 nº 50 p.1694

- Bonneau, Thierry

Directive sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.38
- Meister, Marie

L'arrêt LBI hf de la CJUE du 24 octobre 2013 sur la liquidation judiciaire d'une banque, Revue trimestrielle de droit
européen 2014 p.375-389

- Prével, Philippe

Aff.    C-86/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013.
Adzo Domenyo Alokpa et autres contre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration.
Citoyenneté de l’Union - Articles 20TFUE et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour d’un ressortissant de
pays tiers ascendant direct de citoyens de l’Union en bas âge - Citoyens de l’Union nés dans un État membre autre que
celui dont ils possèdent la nationalité et n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation - Droits fondamentaux.
Affaire C-86/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Ascendant d'un enfant né dans un État membre autre que celui dont il a la
nationalité et n'ayant pas fait usage de son droit de libre circulation, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2307

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Regroupement familial, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.18-20
- Rigaux, Anne

Unionsbürgerschaft, Aufenthaltsrecht eines Drittstaatsangehörigen, Geburt in einem anderen Mitgliedstaat EZAR NF 14
Nr. 30, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.127-128

- Marx, Reinhard

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.186-189
- Oosterom-Staples, Helen

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-87/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013.
Kreshnik Ymeraga et autres contre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration.
Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Droit de séjour des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un
citoyen de l’Union n’ayant pas fait usage de son droit de libre circulation - Droits fondamentaux.
Affaire C-87/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cittadino di Stato terzo senza ricongiungimento se non ha esercitato il diritto alla circolazione. Il Trattato dell'Unione non
conferisce un'autonoma posizione a questi soggetti, Guida al diritto 2013 nº 24 p.95-97

- Cellamare, Giovanni

Le refus de regroupement familial n'affecte en principe pas l'essentiel, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 21
p.999

- Picod, Fabrice

Regroupement familial. La Cour confirme son interprétation restrictive du champ d'application et l'étendue du droit au
regroupement familial des ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union, tant au regard des
dispositions des directives 2003/86/CE et 2004/38/CE qu'à celles de l'article 20 TFUE, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.
25-26

- Rigaux, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 459
- Mok, M.R.

Alokpa e.a.: Ruiz Zambrano nu eindelijk verduidelijkt?, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.401-404
- Weterings, Tomas

Sul nucleo essenziale del diritto alla cittadinanza. La giurisprudenza europea da Zambrano a Ymeraga, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2013 p.955-959

- Rossi, Stefano

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-89/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2013.
Rose Marie Bark contre Galileo Joint Undertaking.
Entreprises communes - Contrats conclus avec les membres du personnel - Régime applicable - Règlement (CE) nº
876/2002.
Affaire C-89/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Entreprise commune, Europe 2013 Juin Comm. nº 254 p.14-15
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-91/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013.
Skatteverket contre PFC Clinic AB.
TVA - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) - Hospitalisation et soins médicaux
ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de
l’exercice des professions médicales et paramédicales - Services consistant en l’exécution d’actes chirurgicaux et de
traitements à vocation esthétique - Interventions de nature purement cosmétique résultant de la seule volonté du patient.
Affaire C-91/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Plastic Surgery With Therapeutic Purpose is VAT Exempt, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.21-22
- Jackson, Randall

Chirurgie esthétique : conditions d'exonération de la TVA, Recueil Le Dalloz 2013 p.912
- Sargos, Pierre

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.56-57
- Fri, Mattias

TVA et chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique et les opérations cosmétiques peuvent elles bénéficier de
l'exonération de TVA applicable aux soins médicaux ?, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.30-31

- Simon, Denys

Aff.    C-92/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012.
Health Service Executive contre S.C. et A.C..
Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) nº 2201/2003 - Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements
répétés - Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même - Décision de placement de l’enfant dans un
établissement fermé en Angleterre - Champ d’application matériel du règlement - Article 56 - Modalités de consultation et
d’approbation - Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement
fermé - Mesures provisoires - Procédure préjudicielle d’urgence.
Affaire C-92/12 PPU.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Placement d'un enfant dans un autre État membre, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.264
- Idot, Laurence

[Menores] - Acogimiento en régimen cerrado – Tribunal de Justicia, Sala Segunda, Sentencia de 26 de abril de 2012.
Asunto C-92/12 PPU [Health Service Executive / S.C. y A.C.], Anuario español de derecho internacional privado 2012
Tomo XII p.953-960

- Durán Ayago, Antonia

Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 26. April 2012, Rs. C-92/12 PPU - Health Service Executive, Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2013 p.46-49

- Kroll-Ludwigs, Kathrin

Verfahrensrechtliche Anforderungen bei Zwangsunterbringung eines (suizid-)gefährdeten Jugendlichen in einem anderen
EU-Staat, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2013 p.404-408

- Pirrung, Jörg

Aff.    C-93/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2013.
ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov contre Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» - Razplashtatelna
agentsia.
Agriculture - Autonomie procédurale des États membres - Politique agricole commune - Aides - Examen de litiges
administratifs - Détermination de la juridiction compétente - Critère national - Tribunal administratif dans le ressort
duquel se trouve le siège de l’autorité ayant pris l’acte contesté - Principe d’équivalence - Principe d’effectivité - Article
47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Affaire C-93/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.145-149
- Nowak, J.T.
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Aff.    C-94/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 octobre 2013.
Swm Costruzioni 2 SpA et Mannocchi Luigino DI contre Provincia di Fermo.
Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Capacité économique et financière - Capacités techniques et/ou
professionnelles - Articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3 - Faculté pour un opérateur économique de faire valoir
les capacités d’autres entités - Article 52 - Système de certification - Marchés publics de travaux - Législation nationale
imposant la possession d’une attestation de qualification correspondant à la catégorie et à la valeur des travaux objet du
marché - Interdiction de faire valoir les attestations de plusieurs entités pour des travaux relevant d’une même catégorie.
Affaire C-94/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Appalti: sì a cumulo delle capacità di più imprese per soddisfare i requisiti imposti dall'aggiudicatrice. La "somma" è
conforme all'obiettivo di aprire le gare alla maggiore concorrenza, Guida al Diritto 2013 nº 43 p.94-97

- Masaracchia, Antonino

Chronique de jurisprudence de la CJUE. A titre de justification de ses capacités économiques et financières ou techniques
et professionnelles, un opérateur peut faire valoir les capacités d'autres entités auxquelles il est lié (1ère affaire). Un
pouvoir adjucateur peut, sous certaines conditions, demander à un candidat de compléter son dossier de candidature après
l'expiration du délai imparti pour déposer celle-ci (2ème affaire), L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
2313-2314

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Procédures de passation, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.37
- Bouveresse, Aude

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 34
- Mok, M.R.

Swl Costruzioni 2 SpA, Manocchi Luigino DI v Provincia di Fermo (C-94/12), Public Procurement Law Review 2014
p.NA31-NA34

- Smith, Susie
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Aff.    C-95/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Réglementation nationale prévoyant une minorité de
blocage de 20 % pour la prise de certaines décisions par les actionnaires de Volkswagen AG.
Affaire C-95/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

VW-Gesetz doch unionsrechtskonform?, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.399
- Frenz, Walter

VW-Gesetz hat Bestand, Deutsches Verwaltungsblatt 2013 p.1609-1610
- Classen, Claus Dieter

Gesellschaftsrecht: Sperrminorität im VW-Gesetz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.948-949
- Kalss, Susanne

Arrêts en manquement sur manquement, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.22-23
- Rigaux, Anne

Ondernemingsrecht 2014 p.256-257
- Schutte-Veenstra, J.N.

Das VW-Gesetz abermals vor dem EuGH – Vorhang zu und (fast) alle Fragen offen, EuZ - Zeitschrift für Europarecht
2014 p.4-8

- Verse, Dirk A.

Herabgesetzte Sperrminorität: keine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.
91-92

- Lehofer, Hans Peter

Les droits accordés par les statuts à un État actionnaire peuvent-ils constituer des entraves aux libertés de circulation,
Revue des sociétés 2014 p.241-243

- Parleani, Gilbert

Compliance with ECJ judgments vs. compatibility with EU law – Free movement of capital issues unresolved after the
second ruling on the Volkswagen law: Commission v. Germany, Common Market Law Review 2015 p.801-812

- Möslein, Florian
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Aff.    C-100/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juillet 2013.
Fastweb SpA contre Azienda Sanitaria Locale di Alessandria.
Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Recours en matière de marchés publics - Recours introduit contre une décision
d’attribution d’un marché par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue - Recours fondé sur le motif que l’offre
sélectionnée ne serait pas conforme aux spécifications techniques du marché - Action incidente de l’adjudicataire fondée
sur le non-respect de certaines spécifications techniques du marché en ce qui concerne l’offre présentée par le
soumissionnaire ayant introduit ce recours - Offres l’une et l’autre non conformes aux spécifications techniques du
marché - Jurisprudence nationale imposant d’examiner préalablement l’action incidente et, si celle-ci est fondée, de
déclarer l’action principale irrecevable, sans examen du fond - Compatibilité avec le droit de l’Union.
Affaire C-100/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Appalti: sull'ammissibilità del ricorso incidentale la Corte di giustizia mette in discussione la Plenaria. Una scelta in linea
con le proposizioni sviluppate dopo il varo delle seconda direttiva ricorsi. Sempre rilevabile in appello la nullità delle
clausole., Guida al diritto 2013 nº32 p.91-97

- Toschei, Stefano

Standing (Locus Standi) to Bring an Action for Review of Public Procurement Decisions: Fastweb SpA v Azienda
Sanitaria Locale di Alessandria, Public Procurement Law Review 2013 p.NA161-NA163

- Smith, Susie

Directive recours. La jurisprudence italienne permettant à l'adjudicataire de faire échec au recours de son concurrent n'est
pas conforme à la directive recours, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.33-34

- Meister, Marie

Legittimazione ed interesse a ricorrere in caso di ricorsi reciprocamente escludenti dopo una recente pronuncia
comunitaria, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.802-811

- Barbieri, Ezio Maria

Corte di giustizia UE 4 luglio 2013 causa C-100/2012: note minime sui rapporti fra ricorso principale e ricorso
incidentale "escludente", Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2013 2 Sez. II p.37-49

- Varone, Stefano

Fastweb: (R)Evolution der Antragslegitimation? Das EuGH-Urteil 4.7.2013, C-100/12, Fastweb, und die Folgen für den
vergaberechtlichen Rechtsschutz in Österreich, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.5-12

- Rihs, Georg
- Steiner, Anna-Zoe

Doch ein Recht auf Widerruf? Zugang zum Nachprüfungsverfahren nach Fastweb , Zeitschrift für Vergaberecht und
Beschaffungspraxis 2014 p.328-332

- Keisler, Robert

La Corte di giustizia si pronuncia sull'effetto paralizzante del ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in
materia di appalti pubblici dichiarandolo non compatibile con il diritto dell'Unione, Il diritto dell'Unione Europea 2014 p.
1585-1590

- Romani, Francesca

Aff.    C-101/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013.
Herbert Schaible contre Land Baden-Württemberg.
Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) nº 21/2004 - Système d’identification et d’enregistrement des animaux
des espèces ovine et caprine - Obligation d’identification individuelle électronique - Obligation de tenir un registre
d’exploitation - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Proportionnalité
- Égalité de traitement.
Affaire C-101/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Lutte contre la fièvre aphteuse, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.40-41
- Roset, Sébastien

Le système d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins est valide, Revue de droit rural 2014 nº 422 p.
65-67

- Petit, Yves
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Aff.    C-103/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2014.
Parlement européen (C-103/12) et Commission européenne (C-165/12) contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2012/19/UE - Base juridique - Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE - Accord bilatéral
d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures - Choix de l’État tiers intéressé que l’Union
autorise à exploiter des ressources biologiques - Zone économique exclusive - Décision politique - Fixation des
possibilités de pêche.
Affaires jointes C-103/12 et C-165/12.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 22 p.2377-2380
- Mok, M.R.

Aff.    C-104/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013.
Finanzamt Köln-Nord contre Wolfram Becker.
Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Nécessité de
l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et une opération taxée en aval - Critère de
détermination de ce lien - Services d’avocat fournis dans le cadre d’une procédure pénale pour corruption engagée à titre
personnel contre le gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée.
Affaire C-104/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

No Input Credit for Directos' Criminal Defense, ECJ Rules, Tax Notes International 2013 p.818-819
- Steward, David D.

Steuerrecht: Kein Vorsteuerabzugsrecht des Unternehmens bei Strafverteidigerkosten für Geschäftsführer, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.355-356

- Grünwald, Ulrich

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.50

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René

Kein Vorsteuerabzug aus Strafverteidigungskosten, Ecolex 2013 p.560-562
- Bachl, Robert
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Aff.    C-105/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013.
Staat der Nederlanden contre Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12), Eneco Holding NV (C-106/12) et
Delta NV (C-107/12).
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Régimes de propriété - Article 345 TFUE -
Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz - Interdiction de privatisation - Interdiction de liens avec
des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz - Interdiction d’activités pouvant
desservir la gestion du réseau.
Affaires jointes C-105/12 à C-107/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Le maintien d'un régime de propriété publique peut être justifié, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 44-45 p.
2024

- Picod, Fabrice

Propriété publique et exigences impérieuses d'intérêt général, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.35-36
- Idot, Laurence

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 22 octombrie 2013, cauzele conexate nr.
C-105/12, C/106/12  i c/107/12, Curierul Judiciar 2013 p.707-708

- Dumitraşcu, Augustina

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 21
- Mok, M.R.

Verstaatlichung statt Regulierung?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.57-60
- Klement, Jan Henrik

Arrêt "Essent": l'interdiction absolue de privatisation à l'épreuve de la libre circulation des capitaux, Journal de droit
européen 2014 nº 205 p.17-19

- Demoulin, Iris
- Sibony, Anne-Lise

Splitsing energiebedrijven Europeesrechtelijk belicht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.37-43
- De Vlam, R.

No Privatisation in the Service of Fair Competition? Article 345 TFEU and the EU Market-State Balance after Essent,
European Law Review 2014 p.264-275

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Die Bedeutung des Art. AEUV Artikel 345 AEUV für regulierte Sektoren, Europarecht 2014 p.237-249
- Voland, Thomas

Breaking up Is Hard to Do: Dutch Unbundling Legislation and the Free Movement of Capital, European Business
Organization Law Review 2014 p.337-355

- Looijestijn-Clearie, Anne

Aff.    C-109/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Laboratoires Lyocentre contre Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus et Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Dispositifs médicaux - Directive 93/42/CEE - Médicaments à usage
humain - Directive 2001/83/CE - Droit de l’autorité nationale compétente de classer comme médicament à usage humain
un produit commercialisé dans un autre État membre comme dispositif médical muni d’un marquage CE - Procédure
applicable.
Affaire C-109/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Médicaments et dispositifs médicaux, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.31
- Gazin, Fabienne

Lääkinnällisen laitteen luokitteleminen lääkkeeksi: KHO 2014:32, Lakimies 2015 nº 1 p.115-125
- Jämsä, Jurkka
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Aff.    C-110/12 Ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2012.
Tarif Akhras contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Référé - Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie - Gel de fonds et de ressources économiques - Demande de
sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence - Absence de préjudice grave et irréparable.
Affaire C-110/12 P(R).
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Sursis à exécution des mesures restrictives liées à la situation en Syrie, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.23-24
- Simon, Denys

Aff.    C-111/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2013.
Ministero per i beni e le attività culturali et autres contre Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia et autres.
Directive 85/384/CEE - Reconnaissance mutuelle des titres du domaine de l’architecture - Articles 10 et 11, sous g) -
Législation nationale reconnaissant l’équivalence des titres d’architecte et d’ingénieur civil, mais réservant aux architectes
les travaux portant sur des immeubles classés ressortissant au patrimoine artistique - Principe d’égalité de traitement -
Situation purement interne à un État membre.
Affaire C-111/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

La peau de chagrin des situations purement internes, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 14 p.672
- Berlin, Dominique

Reconnaissance des diplômes, discrimination à rebours et situation purement interne. Le principe constitutionnel d'égalité
de traitement, utile à la lutte contre les discriminations à rebours, conduit la Cour à admettre sa compétence préjudicielle
et à clore le contentieux italien sur la reconnaissance mutuelle des diplômes du domaine de l'architecture, Europe 2013
Avril Comm. nº 4 p.28-29

- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence de la CJUE
Reconnaissance des diplômes, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1161-1162

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-113/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Donal Brady contre Environmental Protection Agency.
Environnement - Directive 75/442/CEE - Lisier produit et stocké dans une installation d’élevage de porcs dans l’attente
d’être cédé à des exploitants agricoles qui s’en servent comme fertilisant sur leur terres - Qualification de ‘déchet’ ou de
‘sous-produit’ - Conditions - Charge de la preuve - Directive 91/676/CEE - Absence de transposition - Responsabilité
personnelle du producteur quant au respect par ces exploitants du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et
fertilisants.
Affaire C-113/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Déchets, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.49-50
- Roset, Sébastien

Europarechtliche Einstufung von Gülle als Abfall oder Nebenprodukt, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und
Planungsrecht 2014 p.132-136

- Stöfen, Aleke

Le lisier : fertilisant ou déchet ?
Responsabilité et conséquences , Revue de droit rural 2014 nº 423 p.60-62

- Langlais, Alexandra
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Aff.    C-114/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2014.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Action extérieure de l’Union européenne - Accords internationaux - Protection des droits voisins
des organismes de radiodiffusion - Négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe - Décision du Conseil
et des représentants des gouvernements des États membres autorisant la participation conjointe de l’Union et de ses États
membres aux négociations - Article 3, paragraphe 2, TFUE - Compétence externe exclusive de l’Union.
Affaire C-114/12.
Recueil non encore publié

Institutionelles: Ausschließliche Zuständigkeit der Union für den Abschluss internationaler Übereinkünfte, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.863-864

- Kottmann, Matthias

Précisions sur les compétences externes implicites après le traité de Lisbonne, Revue des affaires européennes 2014 p.
633-640

- Le Bot, Fabien

Qui a le droit de négocier les accords internationaux? Clarification de la jurisprudence AETR, Revue des affaires
européennes 2014 p.641-648

- Abner, Mirjam

„EU only“: Die ausschließlichen impliziten Außenkompetenzen der Europäischen Union, Europarecht 2015 p.189-205

- Masuhr, Maya Sofie
- Nowak, Carsten

EU participation in Negotiations on European Council Agreement on the Protection of Rights of Broadcasting
Companies: external competence   , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.133-134

- Hillig, Hans-Peter

Aff.    C-115/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
République française contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Intervention structurelle communautaire dans la région
de la Martinique - Réduction d’un concours financier - Marchés publics de travaux - Conformité des opérations avec les
dispositions de l’Union - Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE
- Article 2 - Notion de ‘subvention directe’ - Notion d’‘équipements sportifs, récréatifs et de loisirs’.
Affaire C-115/12 P.
Recueil non encore publié

Steuerbefreiung stellt direkte Subvention dar, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.253-254
- Elsner, Bernt

Aff.    C-116/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2013.
Ioannis Christodoulou et autres contre Elliniko Dimosio.
Valeur en douane - Marchandises exportées vers un pays tiers - Restitutions à l’exportation - Transformation dans le pays
d’exportation considérée comme non substantielle - Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union
européenne - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle.
Affaire C-116/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Christodoulou and others. Customs value of goods imported on basis of a working or processing contract., Highlights &
Insights on European Taxation 2014 nº 4 p.75

- Wolkers, Arjan
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Aff.    C-117/12 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 février 2013.
La Retoucherie de Manuela SL contre La Retoucherie de Burgos SC.
Article 99 du règlement de procédure - Concurrence - Accords entre entreprises - Article 81 CE - Exemption par
catégories d’accords verticaux - Règlement (CE) nº 2790/1999 - Article 5, sous b) - Obligation de non-concurrence
imposée à l’acheteur au terme d’un contrat de franchise - Locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la
durée du contrat.
Affaire C-117/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Clause de non-concurrence dans un contrat de franchise. La Cour confirme l'interprétation restrictive de l'article 5, sous b)
du règlement (CE) nº 2790/1999 sur les clauses de non-concurrence post contractuelles, Europe 2013 Avril Comm. nº 4
p.31

- Idot, Laurence

Précisions sur les conditions de l'exemption par catégorie des clauses post-contractuelles de non-concurrence, Revue des
contrats 2013 p.1423-1426

- Grimaldi, Cyril

Aff.    C-119/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012.
Josef Probst contre mr.nexnet GmbH.
Communications électroniques - Directive 2002/58/CE - Article 6, paragraphes 2 et 5 - Traitement des données à
caractère personnel - Données relatives au trafic nécessaires pour établir et recouvrer les factures - Recouvrement de
créances par une société tierce - Personnes agissant sous l’autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications
et de services de communications électroniques.
Affaire C-119/12.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Protection des données, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.16
- Roset, Sébastien

Vorgaben des europäischen Datenschutzrechts für die Abtretung von Telekommunikationsentgeltforderungen, Computer
und Recht 2013 p.21-25

- Neumann, Andreas

IT-Outsourcing durch Anwaltskanzleien nach der Inkasso-Entscheidung des EuGH und dem BGH, Urteil vom 7.2.2013,
Computer und Recht 2013 p.137-148

- Conrad, Isabell
- Fechtner, Sonja

Weisungsgebundene Datenweitergabe nach der Rechtsprechung des EuGH - Allgemeine Auswirkungen auf den
Geheimnissschutz, Law as a Service (LaaS) - Recht im Internet- und Cloud-Zeitalter 2013 Bd. 1 p.105-124

- Vander, Sascha

Die Entscheidung des EuGH zur Datenweitergabe bei Telekommunikationsinkasso - Zugleich eine Perspektive zur
Lösung der Outsourcing Problematik des § 203 StGB?, Law as a Service (LaaS) - Recht im Internet- und Cloud-Zeitalter
2013 Bd. 2 p.875-889

- Pohle, Jan

Aff.    C-120/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Bernhard Rintisch contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 74, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2868/95 -
Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Existence de la
marque - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet - Non-prise en compte
- Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte
de preuves nouvelles ou supplémentaires.
Affaire C-120/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Production tardive de preuve, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.48-49
- Idot, Laurence
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Aff.    C-121/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Bernhard Rintisch contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 74, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2868/95 -
Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Existence de la
marque - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet - Non-prise en compte
- Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte
de preuves nouvelles ou supplémentaires.
Affaire C-121/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Production tardive de preuve, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.48-49
- Idot, Laurence

Aff.    C-122/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Bernhard Rintisch contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 74, paragraphe 2 - Règlement (CE) nº 2868/95 -
Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Existence de la
marque - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet - Non-prise en compte
- Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte
de preuves nouvelles ou supplémentaires.
Affaire C-122/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Production tardive de preuve, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.48-49
- Idot, Laurence

Aff.    C-124/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013.
AES-3C Maritza East 1 EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 168, sous a), et 176 - Droit à déduction - Dépenses relatives
à l’acquisition de biens et de prestations de services destinés au personnel - Personnel mis à disposition de l’assujetti
faisant valoir le droit à déduction mais employé par un autre assujetti.
Affaire C-124/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

VAT Focus
AES and the Redrow principle, Tax Journal 2013 nº 1185 p.18-19

- Brown, Amanda
- Schubert, Kristie

Input tax on expenses for subcontract staff, Tax Journal 2013 nº 1184 p.4
- X, 

Droit à déduction de TVA. Déduction de la TVA sur des prestations fournies à titre gratuit au personnel mis à disposition,
Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.36

- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-125/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juin 2013.
Promociones y Construcciones BJ 200 SL.
TVA - Directive 2006/112/CE - Article 199, paragraphe 1, sous g) - Procédure d’insolvabilité volontaire - Redevable de la
taxe - Assujetti destinataire de certaines opérations - Notion de ‘procédure de vente forcée’.
Affaire C-125/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 8 p.79-80
- Gómez Barrero, Carlos
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Aff.    C-128/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013.
Sindicato dos Bancários do Norte et autres contre BPN - Banco Português de Negócios SA.
Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne - Réglementation nationale établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public -
Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-128/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Entre méconnaissance du champ d'application de la Charte des droits fondamentaux et questions purement
hypothétiques, nouveaux rejets de questions préjudicielles pour incompétence manifeste de la Cour, Europe 2013 Mai
Comm. nº 5 p.16-17

- Rigaux, Anne

Aff.    C-129/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mars 2013.
Magdeburger Mühlenwerke GmbH contre Finanzamt Magdeburg.
Régime d’aide à finalité régionale - Investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles -
Décision de la Commission - Incompatibilité avec le marché intérieur - Suppression des aides incompatibles - Moment
auquel une aide est accordée - Principe de protection de la confiance légitime.
Affaire C-129/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

All Conditions for Subsidy Must Be Met Before Expiration, ECJ Says, Tax Notes International 2013 p.22
- Stewart, David D.

EuGH: Beihilferegelung mit regionaler Zielsetzung - Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse - Entscheidung der Kommission - Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt - Aufhebung
der unvereinbaren Beihilfen - Zeitpunkt der Gewährung einer Beihilfe - Grundsatz des Vertrauensschutzes, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2013 p.100

- Wiemer, Dirk T.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 430
- Mok, M.R.

Aff.    C-131/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014.
Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González.
Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Directive
95/46/CE - Articles 2, 4, 12 et 14 - Champ d’application matériel et territorial - Moteurs de recherche sur Internet -
Traitement des données contenues dans des sites web - Recherche, indexation et stockage de ces données - Responsabilité
de l’exploitant du moteur de recherche - Établissement sur le territoire d’un État membre - Portée des obligations de cet
exploitant et des droits de la personne concernée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et
8.
Affaire C-131/12.
Recueil non encore publié

Search Engines and Data Protection: A Welcome Practical Approach by the Advocate General, Computer and
Telecommunications Law Review 2013 p.206-208

- Dubois, Pierre-André

Konzernverbundene Unternehmen ohne Datenverarbeitung als Anknüpfungspunkt umfassender datenschutzrechtlicher
Verantwortlichkeit?, Computer und Recht 2013 p.783-789

- Alich, Stefan
- Sagalov, Leonid

Limited Liability of Internet Search Engine Service Providers for Data Protection of Personal Data Displayed on Source
Web Pages, European Law Reporter 2013 p.286-289

- Stadler, Arthur
- Toman, Raphaël

Google Spain - Kommunikationsfreiheit vs. Privatisierungsdruck, Betriebs-Berater 2014 n° 22 p.I
- Härting, Niko

EuGH 2.0 – Datenschutz auch gegen Google & Co., Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 22 p.3
- Kühling, Jürgen
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Om niet te vergeten, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2014 p.157
- van Eijk, Nico

Een arrest om niet te vergeten, Nederlands juristenblad 2014 p.1419
- Prins, Corien

Das Recht auf Vergessenwerden – Ein neues Internet-Grundrecht im Europäischen Recht, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2014 p.825-830

- Boehme-Neßler, Volker

EuGH: Löschungsanspruch gegen Google – „Recht auf Vergessen”, Multimedia und Recht 2014 p.464-465
- Sörup, Thorsten

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2014 p.570-572
- Von Petersdorff-Campen, Thomas

Ein unschöner Paukenschlag, Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 n° 7 p.1
- Bäcker, Matthias

Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.814-816
- Alexander, Christian

Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche: droit applicable et responsabilité pour le référencement de données
"inadéquates, non pertinentes ou excessives", Journal des tribunaux 2014 p.457-459

- Cruysmans, Édouard
- Strowel, Alain

Zur Löschung von Links zu personenbezogenen Daten durch Internet-Suchmaschinen („Google Spain und Google“),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.517-518

- Hoeren, Thomas

Rückkehr des Rechts: Verpflichtung von „Google & Co.“ zu Datenschutz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2014 p.527-532

- Kühling, Jürgen

Google und der Streisand-Effekt: Das Internet vergisst nicht, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- &
IT-Recht 2014 p.3-6

- Leupold, Andreas

Datenschutzrechtliche Verantwortung des Suchmaschinenbetreibers - Löschung personenbezogener Daten aus der
Suchergebnisliste ("Recht auf Vergessenwerden"), MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
2014 p.15-17

- Briem, Stephan L.

Das Recht auf Vergessenwerden – mehr als nur ein Hype?, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.2238-2242
- Nolte, Norbert

Recht auf Vergessen und piercing the corporate veil - zugleich Anmerkungen zur Google-Entscheidung des EuGH, Rs.
C-131/12 Google Spain SL und Google Inc., Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.192-197

- Gläser, Isabel
- Langhanke, Carmen
- Schmidt-Kessel, Martin

EuGH: "Recht auf Vergessenwerden", Ecolex 2014 p.676-677
- Zankl, Wolfgang

Così l'oblio mette a rischio la libertà di espressione, Guida al Diritto 2014 nº 24 p.21-24
- Castellaneta, Marina

Control-alter-delete: the "right to be forgotten", European Intellectual Property Review 2014 p.595-601
- Jones, Joseph

What the CJEU has actually decided in Google Spain SL, No. C-131/12, Computer und Recht 2014 p.101-107

- Cornette, Anthony
- Van Eecke, Patrick

A recent judgement of the European Court of Justice could represent the birth of a whole new sub-species of data-
protection jurisprudence., Gazette of the Incorporated Law Society of Ireland 2014 p.00

- Morgan, Anna

Private eye. Tom Morrison & David White review the world of information law, New Law Journal 2014 p.17-18

- Morrison, Tom
- White, David
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Forget that you ever knew me, The Journal of the Law Society of Scotland 2014 p.14-15

- Sirel, Andy
- Snedden, Susan

To strive, to seek, to Google, to forget, European Law Review 2014 p.293-294

- Koutrakos, Panos
- Nic Shuibhne, Niamh

Arrêt Google Spain : la révélation d'un droit à l'effacement plutôt que la création d'un droit à l'oubli, Revue de
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2014 p. 1183-1191

- Cassart, Alexandre
- Henrotte, Jean-François

Das "Recht auf Vergessenwerden" der Beschäftigten, Betriebs-Berater 2014 p.2293-2298
- Forst, Gerrit

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 41 p.4873-4875
- Mok, M.R.

Arrêt "Google Spain" : l'étendue du droit à l'oubli, Journal de droit européen 2014 nº 211 p.289-290
- Van den Bulck, Paul

Case Analysis - Google Spain SL and Google Inc. v AEPD and Mario Costeja González: Protection of personal data,
freedom of information and the "right to be forgotten", European Human Rights Law Review 2014 p.395-400

- Kelsey,  Elizabeth 

Remember to Forget Me: The Recent Ruling in Google v AEPD and Costeja, Computer and Telecommunications Law
Review 2014 p.163-165

- Crowther, Hannah

The Right to Privacy Catches Up with Search Engines: The Unforgettable Decision in Google Spain v AEPD , Computer
and Telecommunications Law Review 2014 p.130-133

- Steven, James

El llamado "derecho al olvido" y la responsabilidad de los buscadores - Comentario a la sentencia del TJUE de 13 de
mayo 2014, Diario La ley 2014 Semanal nº 92 p.9-10

- Muñoz, Joaquin

El derecho al olvido en Internet y la sentencia Google Spain, Revista Aranzadi Unión Europea 2014 nº 6 p.27-50
- Ordóñez Solís, David

Data protection: Google v Spain: is there now a ‘right to be forgotten’? , Journal of Intellectual Property Law and Practice
2014 p.892-893

-  Crowther, Hannah

Renforcement de la responsabilité de Google et droit au retrait de données personnelles, La Semaine Juridique - édition
générale 2014 nº 21-22 p.1068

- Marino, Laure

Un « droit à l'oubli » numérique consacré par la CJUE, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 26 p.1300-1303
- Marino, Laure

Durchbruch für ein Recht auf Vergessen(werden)? – Die Entscheidung des EuGH in Sachen Google Spain und ihre
Auswirkungen auf das Datenschutz- und Zivilrecht, Juristenzeitung 2014 p.981-991

- Spindler, Gerald

Google Spain v. González: Did the Court Forget about Freedom of Expression?, European Journal of Risk Regulation
2014 Nº 3 p.389-398

- Kulk, Stefan
- Zuiderveen Borgesius, Frederik

Conditions et modalités d'exercice du droit à l'oubli numérique . - ou les apports de l'arrêt CJUE, 13 mai 2014, C-131/12,
La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 24 p.49-50

- Griguer, Merav

Arrêt Google : du droit à l'oubli de la neutralité du moteur de recherche, La Semaine Juridique - entreprise et affaires
2014 nº 24 p.51-54

- Busseuil, Guillaume

Search Engines: Interplay of Fundamental Rights and the Principle of Proportionality, Computer and
Telecommunications Law Review 2014 p.213-221

- Herrero Prieto, Paula
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Application dans l'espace de la directive 95/46/CE : la géographie du droit à l'oubli, Revue trimestrielle de droit européen
2014 p.879-897

- Hardy, Bruno

Internet-Suchmaschinen und Datenschutz, UFITA - Archiv für Urheber- und Medienrecht (Ed. Stämpfli Verlag - Bern)
2014 Bd. III p.661-682

- Schimke, Anna
- Stehmeier, Marinus

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Vie privée et protection des données personnelles - Moteur de recherche et «
droit à l'oubli », L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.1147-1149

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Google condamnée à retirer de son moteur de recherche des données à caractère personnel , Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 105 p.51-52

- Costes, Lionel

Google et l'obligation de déréférencer les liens vers les données personnelles ou comment se faire oublier du monde
numérique, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 106 p.68-75

- Castets-Renard, Céline

Google et le « droit à l'oubli numérique » : genèse et anatomie d'une chimère juridique, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 106 p.76-86

- Forest, David

La consécration d'un droit à l'oubli...principalement pour les anonymes, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 106 p.87-92

- Casanova, Antoine

L'automaticité du moteur de recherche sur internet: opposition absolue entre les jurisprudences européenne et française,
Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 106 p.93

- Huet, Jerôme

Droit à l'oubli: la CJUE n'oublie pas les internautes , Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº
107 p.32-35

- Pignatari, Olivier

CJUE: le droit à l'oubli n'est pas inconditionnel, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 107
p.92-103

- Le Clainche, Julien

La Cour de justice, les moteurs de recherche et le droit « à l'oubli numérique » : une fausse innovation, de vraies
questions, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 109 p.35-44

- Perray, Romain
- Salen, Pierrick

Droit à l'oubli contre droit à l'information et devoir de mémoire, Constitutions : revue de droit constitutionnel appliqué
2014 p.218-225

- De Bellescize, Diane

Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince , Il Corriere giuridico 2014 p.1473-1482
- Scorza, Guido

Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all'oblio, Quaderni costituzionali 2014 p.730-733
- Bassini, Marco

De implicaties van het Google Spain - arrest voor de vrijheid van meningsuiting, Nederlands tijdschrift voor de
mensenrechten ; NJCM bulletin 2014 p.3-19

- Kulk, Stefan
- Zuiderveen Borgesius, Frederik

To dikaioma sti lithi. Skepseis me aformi tin apofasi tou Dikastiriou tis Evropaikis Enosis tis 13.5.2014 (Google Spain
SL, Google Inc, ypoth. C-131/12), Dioikitiki Diki 2014 p.854-856

- Vlachopoulos, Spyros

Die datenschutzrechtliche Rechtfertigungsbedürftigkeit der Verweise auf Webseiten durch Betreiber von Suchmaschinen,
Bayerische Verwaltungsblätter 2015 p.9-15

- Wolff, Heinrich Amadeus

Vergiss mich: Das Recht auf Löschung von Suchergebnissen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2015
p.119-121

- Freialdenhoven, Jan
- Heinzke, Philippe
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Europäische Union versus Google: Welche politischen Chancen bietet das Verfahren?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.369-370

- Sensburg, Patrick Ernst

Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo, Giornale di diritto amministrativo 2015 p.171-177
- Melis, Francesco

Zur Architektonik des europäischen und deutschen Datenschutzes im Zeitalter von Vorratsdatenspeicherung, Big Data
und IT-Enhancement im Lichte der Google-Spain-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, Datenschutz im digitalen
Zeitalter - global, europäisch, national (Ed. Beck - München) 2015 p.61-90

- Spiecker, Indra

Control over Personal Data in a Digital Age: Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez , The Modern Law
Review 2015 p.522-534

- Lynskey, Orla

Data protection and the internet: irreconcilable opposites? The EU Data Protection Reform Package and CJEU case law ,
Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.64-68

- Wiebe, Andreas

Google and the Right to Be Forgotten (Case C-131/12, Google Spain), European Data Protection Law Review 2015 Vol.1
p.70-79

- Kranenborg, Herke

 A new framework for information markets: Google Spain, Common Market Law Review 2015 p.1033-1057
- Spiecker, Indra

Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale", Studi sull'integrazione europea 2015 nº 02 p.347-357
- Valvo, Anna Lucia

Aff.    C-132/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014.
Stichting Woonpunt et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Régimes d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Décision de compatibilité
- Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union - Article 263, quatrième alinéa,
TFUE - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Qualité à agir - Bénéficiaires individuellement
et directement concernés - Notion de ‘cercle fermé’.
Affaire C-132/12 P.
Recueil non encore publié

Recevabilité des recours des entreprises, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.32
- Idot, Laurence

Recevabilité du recours contre un régime d'aides : la quadrature du cercle des bénéficiaires, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.112-114

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    C-133/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014.
Stichting Woonlinie et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Système d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Décision de compatibilité -
Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union - Article 263, quatrième alinéa, TFUE
- Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Qualité à agir - Bénéficiaires individuellement et
directement concernés - Notion de ‘cercle fermé’.
Affaire C-133/12 P.
Recueil non encore publié

Recevabilité des recours des entreprises, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.32
- Idot, Laurence

Recevabilité du recours contre un régime d'aides : la quadrature du cercle des bénéficiaires, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.112-114

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Beihilfesystem für soziale Wohnungsbaugesellschaften -
Vereinbarkeitsentscheidung - Von nationalen Behörden eingegangene Verpflichtungen, um dem Unionsrecht
nachzukommen - Art 263 Abs 4 AEUV - Nichtigkeitsklage - Zulässigkeitsvoraussetzungen - Rechtsschutzinteresse -
Klagebefugnis - Begünstigte, die individuell und unmittelbar betroffen sind - Begriff 'geschlossener Kreis', Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2014 p.86

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    C-134/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 mai 2012.
Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) et Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Tulcea (IPJ) contre Corpul Naţional al Poliţiştilor - Biroul Executiv Central.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales - Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de
salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence
manifeste de la Cour.
Affaire C-134/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Necompetenţa vădită a CJUE în trimiterea preliminară Corpul Naţional al Poliţişilor, C-134/12, Curierul Judiciar 2012 p.
442

-  andru, Mihai
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Aff.    C-136/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013.
Consiglio nazionale dei geologi contre Autorità garante della concorrenza e del mercato et Autorità garante della
concorrenza e del mercato contre Consiglio nazionale dei geologi.
Article 267, troisième alinéa, TFUE - Portée de l’obligation de renvoi des juridictions de dernière instance - Article 101
TFUE - Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité
de la profession.
Affaire C-136/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 342
- Verhoeven, M.J.M.

Kartellrecht: Wettbewerbsbeschränkung durch Standesregeln eines Berufsverbands – Umfang der Vorlagepflicht
letztinstanzlicher Gerichte, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.785-786

- Leupold, Henning

Obligation/faculté de renvoi. Des rappels significatifs concernant la portée de l'obligation de renvoi des juridictions
statuant en dernier ressort, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.18-19

- Rigaux, Anne

Licéité des codes de déontologie. Un code de déontologie adopté par un ordre professionnel peut être qualifié de décision
d'association d'entreprises, mais il appartient au juge national d'apprécier, en tenant compte du contexte global, si les
effets restrictifs qui peuvent en découler en matière de fixation d'honoraires, sont nécessaires aux objectifs poursuivis et
proportionnés, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.33

- Idot, Laurence

La responsabilisation des juges nationaux dans le cadre du renvoi préjudiciel: un bon exemple en droit de la concurrence,
Revue des affaires européennes 2013 p.553-562

- Iannuccelli, Paolo

Niente di nuovo sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia e
respinge il quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario 2013 p.824-834

- Galetta, Diana-Urania

Wouters, when the condemned live longer: a comment on OTOC and CNG, European Competition Law Review 2015 p.
39-43

- Nowag, Julian

Aff.    C-137/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2011/853/UE du Conseil - Convention européenne sur la protection juridique des
services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel - Directive 98/84/CE - Base juridique - Article 207
TFUE - Politique commerciale commune - Article 114 TFUE - Marché intérieur.
Affaire C-137/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Base juridique, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.27-28
- Bouveresse, Aude

The Scope of the Common Commercial Policy after Lisbon:The Daiichi Sankyo and Conditional Access Services Grand
Chamber Judgments, Legal Issues of Economic Integration 2014 p.193-209

- Ankersmit, Laurens
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Aff.    C-138/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2013.
Rusedespred OOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 203 - Principe de neutralité fiscale - Remboursement au fournisseur de
la taxe payée, en cas de refus du droit à déduction opposé au destinataire d’une opération exonérée.
Affaire C-138/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Erstattung einer fälschlich in Rechnung gestellten und an den Fiskus abgeführten Mehrwertsteuer, Betriebs-Berater 2013
p.1441-1442

- Lohse, Christian

Remboursement de TVA, Europe 2013 Juin Comm. nº 271 p.31
- Mosbrucker, Anne-Laure

Segnalazioni - Fiscalità (IVA - Principio di neutralità fiscale), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.
1158-1161

- Baroni, Leonardo

Aff.    C-139/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 mars 2014.
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona contre Generalidad de Cataluña.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Exonérations - Opérations portant sur la vente des titres et entraînant le
transfert de la propriété de biens immeubles - Soumission à un impôt indirect distinct de la TVA - Articles 49 TFUE et 63
TFUE - Situation purement interne.
Affaire C-139/12.
Recueil non encore publié

TVA, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.40
- Michel, Valérie
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Aff.    C-140/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013.
Pensionsversicherungsanstalt contre Peter Brey.
Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour de plus de trois mois -
Article 7, paragraphe 1, sous b) - Personne n’ayant plus la qualité de travailleur - Titulaire d’une pension de retraite -
Condition de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le ‘système d’assistance sociale’ de l’État
membre d’accueil - Demande d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif - Supplément compensatoire
destiné à compléter la pension de retraite - Règlement (CE) nº 883/2004 - Articles 3, paragraphe 3, et 70 - Compétence de
l’État membre de résidence - Conditions d’octroi - Droit de séjour légal sur le territoire national - Conformité avec le droit
de l’Union.
Affaire C-140/12.
Recueil non encore publié

Citoyen européen économiquement inactif et accès aux prestations d'assistance sociale, La Semaine Juridique - Social
2013 nº 44-45 p.39-40

- Cavallini, Joël

Citoyenneté européenne. La Cour livre d'intéressantes indications sur l'analyse que les États doivent mener pour apprécier
si un citoyen de l'Union non actif constitue une charge pour son système d'assistance sociale, Europe 2013 Novembre
Comm. nº 11 p.28

- Gazin, Fabienne

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.44-48
- Schreiber, Frank

Tijdschrift Recht en Arbeid 2014 nº 1 p.29
- Van der Mei, A.P.

EuGH in Rechtssache Brey, Informationsbrief Ausländerrecht 2014 p.63
- Eichenhofer, Eberhard

Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 nr.2/3 p.53-60
- Oosterom-Staples, H.

Free Movement or Benefit Tourism: The Unreasonable Burden of Brey, European Journal of Migration and Law 2014
Vol.16 p.147-179

- Verschueren, Herwig

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.511-513
- Minderhoud, Paul

Rechtspraak sociale verzekering 2014 nº 478-479
- Vonk, G.

Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor „Sozialtourismus“?
Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-333/13, Dano, ERA-Forum : scripta iuris europaei 2014 p.337-357

- Spiegel, Bernhard

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Ausgleichszulage für Unionsbürger, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2014 p.332-334
- Windisch-Graetz, Michaela

Neues vom EuGH zum Recht auf Zugang zu den nationalen Sozialsystemen, Sozialversicherungsrecht - Jahrbuch 2015
(nw Verlag - Wien) 2015 p.75-91

- Karl, Beatrix
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Aff.    C-141/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014.
YS (C-141/12) contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
(C-372/12) contre M et S.
Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel -
Directive 95/46/CE - Articles 2, 12 et 13 - Notion de ‘données à caractère personnel’ - Étendue du droit d’accès de la
personne concernée - Données relatives au demandeur d’un titre de séjour et analyse juridique contenues dans un
document administratif préparatoire à la décision - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 8 et
41.
Affaires jointes C-141/12 et C-372/12.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 365-372 p.2252-2254
- van Graafeiland, M.

No fishing allowed? The European Court of Justice has further narrowed the definition of personal data, says Peter
Stevens, New Law Journal 2014 p.26-27

- Stevens, Peter

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droits d'auteurs et droits voisins - Bibliothèques, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.2299-2300

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Protection des données personnelles, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.15-16
- Dupont-Lassalle, Julie

Back to basics: The European Court of Justice further defined the concept of personal data and the scope of the right of
data subjects to access it, Computer Law & Security Review (Ed. Elsevier Ltd.) 2015 p.112-119

- Tracol, Xavier

Der beschränkte Anwendungsbereich des Charta-Grundrechts auf gute Verwaltung: Zur fortwirkenden Bedeutung der
allgemeinen Rechtsgrundsätze als Quelle des EU-Grundrechtsschutzes, Europarecht 2015 p.80-90

- Gundel, Jörg

Jurisprudentie bestuursrecht 2015 nº 03 p.182-186
- Overkleeft-Verburg, G.

Access to Personal Data and the Right to Good Governance during Asylum Procedures after the cjeu’s YS. and M. and S.
judgment (C-141/12 and C-372/12) , European Journal of Migration and Law 2015 Vol.17 p.259 –272

- Brouwer , Evelien
- Zuiderveen Borgesius , Frederik

Aff.    C-142/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 mai 2013.
Hristomir Marinov contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - grad Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 18, sous c), 74 et 80 - Cessation de l’activité économique
imposable - Radiation de l’assujetti du registre de la TVA par l’administration fiscale - Détention de biens ayant donné
lieu à la déduction de la TVA - Base d’imposition - Valeur normale ou valeur d’achat - Détermination au moment de
l’opération - Effet direct de l’article 74.
Affaire C-142/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Marinov. Cessation of the taxable economic activity, Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 7 p.91-92

- Lennartsson, Annsofie
- Van der Paardt, René
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Aff.    C-144/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2013.
Goldbet Sportwetten GmbH contre Massimo Sperindeo.
Règlement (CE) nº 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Articles 6 et 17 - Opposition à l’injonction
de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 24
- Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne
d’injonction de payer.
Affaire C-144/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

S'opposer n'est pas comparaître, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 27 p.1335
- Berlin, Dominique

Zivilverfahrensrecht: Keine rügelose Einlassung im Sinne der EuGVVO durch Einspruch gegen Europäischen
Zahlungsbefehl, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.630

- Sujecki, Bartosz

Opposition sans contestation de la compétence. Dans la procédure européenne d'injonction de payer, le fait de former
opposition, y compris en présentant des moyens de fond, ne peut être analysé comme une comparution volontaire
justifiant la compétence du juge saisi dans le cadre de la procédure ordinaire, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.51-52

- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 33
- Strikwerda, L.

Einspruch gegen den Europäischen Zahlungsbefehl als rügelose Einlassung?, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2014 p.44-48

- Koutsoukou, Georgia

Du 13 juin 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-144/12, Revue critique de droit international privé 2014
nº 1 p.141-145

- Lopez De Tejada, Maria

Primi chiarimenti della Corte di giustizia dell'Unione europea sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,
Giurisprudenza italiana 2014 p.310-315

- Cerrato, Alfonso

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1324 -



Aff.    C-147/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013.
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB contre Frank Koot et Evergreen Investments BV.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Juridiction compétente - Compétences spéciales
en ‘matière contractuelle’ et en ‘matière délictuelle ou quasi délictuelle’.
Affaire C-147/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Spa: la responsabilità di un azionista per i debiti rientra nell'ambito degli illeciti civili dolosi o colposi., Guida al diritto
2013 nº33 p.94-97

- Piroddi, Paola

Ondernemingsrecht 2013 p.565-566
- Arons, T.M.C.

Pristojnost v odškodninskem sporu glede odgovornosti članov uprave in delničarjev za dolgove družbe, Pravna praksa
2013 nº 44 p.24-25

- Dolžan, Judita

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR, Ars aequi 2013 p.950-954
- Van Hoek, A.A.H.

Deliktsgerichtsstand für gesellschaftsrechtliche Gläubigerschutzansprüche, Ecolex 2013 p.995-996
- Haas, Ulrich

Compétence en matière délictuelle. La notion de « matière délictuelle » couvre les actions intentées par le créancier d'une
société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société un membre du conseil d'administration ou un
actionnaire, qui ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu'elle était sous capitalisée, Europe 2013
Octobre Comm. nº 10 p.43

- Idot, Laurence

Juristenzeitung 2014 p.44-47
- Osterloh-Konrad, Christine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 85
- Strikwerda, L.

Aff.    C-151/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre communautaire pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau - Transposition des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que, de
l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60 - Bassins hydrographiques intracommunautaires et
intercommunautaires - Article 149, paragraphe 3, in fine, de la Constitution espagnole - Clause supplétive.
Affaire C-151/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transposition des directives, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.17-18
- Rigaux, Anne

Relevanz von Verfahrensfehlern und Anlagensicherheit, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2014 p.
141-143

- Gärditz, Klaus Ferdinand

Aff.    C-152/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2014.
Commission européenne contre République de Bulgarie.
Manquement d’État - Transport - Directive 2001/14/CE - Développement de chemins de fer de l’Union - Tarification de
l’accès à l’infrastructure ferroviaire - Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 - Possibilité de percevoir des
majorations des redevances - Coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire.
Affaire C-152/12.
Recueil non encore publié

Transports ferroviaires, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.28
- Meister, Marie
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Aff.    C-155/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2013.
Minister Finansów contre RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o..
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 44 et 47 - Lieu où les opérations imposables sont réputées être fournies -
Rattachement fiscal - Notion de ‘prestations de services se rattachant à un bien immeuble’ - Service transfrontalier
complexe d’entreposage de marchandises.
Affaire C-155/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

VAT on Polish Storage Services Due in Recipient's Country, AG Says, Tax Notes International 2013 p.529

- Kukawska, Maria
- Machcinski, Mariusz

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 9 p.64-65
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Aff.    C-156/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 juin 2012.
GREP GmbH contre Freitstaat Bayern.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne - Articles 47 et 51, paragraphe 1 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Recours contre une décision constatant
la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État membre et ordonnant des saisies - Protection juridictionnelle
effective - Droit d’accès à un tribunal - Aide juridictionnelle - Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle
aux personnes morales.
Affaire C-156/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Anwendbarkeit der Grundrechte-Charta im Verfahren zur Vollstreckbarerklärung nach der EuGVVO, Ecolex 2013 p.537
- Simon, Christian

Aff.    C-157/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH contre SC Laminorul SA.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article
34, points 3 et 4 - Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre - Situation dans laquelle ladite
décision est inconciliable avec une autre décision rendue antérieurement dans le même État membre entre les mêmes
parties dans un litige ayant le même objet et la même cause.
Affaire C-157/12.
Recueil non encore publié

Libre circulation des jugements et respect des compétences étatiques, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 42
p.1910

- Berlin, Dominique

Keine Anwendbarkeit von Artikel 34 Nummer 4 auf unvereinbare Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat ,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.905-906

- Mäsch, Gerald

Décisions contraires rendues dans un même État membre. L'article 34, point 4 du règlement (CE) n° 44/2001, qui prévoit
la non reconnaissance d'une décision inconciliable ne s'applique pas à des décisions rendues dans le même État membre ,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.52-53

- Idot, Laurence

Anagnorisi apofaseos ekdotheisas entos allou kratous melous., Episkopisi Emporikou Dikaiou 2013 p.571-573
- Anthimos, Apostolos

Du 26 septembre 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-157/12, Revue critique de droit international
privé 2014 nº 1 p.178-182

- Gaudemet-Tallon, Hélène

H ennoia ton asymvivaston dikastikon apofaseon ton arthron 34 ar. 3 kai 45 ed. a' Kanonismou 44/2001 (me aformi tin
apofasi tou DEE, 26.9.2013, Salzgitter/Laminorul, C-157/12)   , Epitheorisi Politikis Dikonomias 2014 p.289-297

- Valtoudis, Anastasios
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Aff.    C-159/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013.
Alessandra Venturini contre ASL Varese et autres (C-159/12), Maria Rosa Gramegna contre ASL Lodi et autres
(C-160/12) et Anna Muzzio contre ASL Pavia et autres (C-161/12).
Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Santé publique - Législation nationale interdisant aux parapharmacies la
vente de médicaments soumis à prescription médicale à la charge du patient.
Affaires jointes C-159/12 à C-161/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu EU, Pravna praksa 2013 nº 48 p.26-27
- Skubic, Zoran

Note minime sulla vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 2013 04 Sez.
01 p.38-50

- Urbani Neri, Fabrizio

Parapharmacie, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.26-28
- Michel, Valérie

Arrêt "Venturini": la liberté d'établissement des pharmaciens et l'intégrité des systèmes nationaux des soins de santé,
Journal de droit européen 2014 nº 207 p.103-104

- Engelen, Sébastien
- Slegers, Pierre

Mercato farmaceutico e liberalizzazione della fascia C: ancora nulla di fatto. Analisi della recente giurisprudenza fino alla
pronuncia della Corte di giustizia, cause riunite C-159/12 a C-161/12, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
2014 p.261-272

- Monica, Alessia

Le monopole des pharmacies à l'épreuve du droit de l'Union, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 90 p.47-51
- Carpano, Éric

Interessi economici e tutela della salute: il caso (ir)risolto delle parafarmacie, Diritto pubblico comparato ed europeo
2014 p.904-913

- Diverio, Davide

Armenopoulos 2014 p.339-340
- T., A.

Aff.    C-162/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014.
Airport Shuttle Express scarl et Giovanni Panarisi (C-162/12) et Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl et
Gianpaolo Vivani (C-163/12) contre Comune di Grottaferrata.
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE - Règlement (CEE) nº 2454/92 - Règlement (CE) nº
12/98 - Activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur - Réglementations nationale et régionale -
Autorisation délivrée par les communes - Conditions - Situations purement internes - Compétence de la Cour -
Recevabilité des questions.
Affaires jointes C-162/12 et C-163/12.
Recueil non encore publié

Recevabilité et situations purement internes, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.18-19
- Simon, Denys

La résurgence des situations purement internes sur le décloisonnement du droit de l'Union européenne, Revue Lamy droit
des affaires 2014 nº 93 p.64-68

- Combet, Mathieu

Bevoegheid van het Hof van Justitie: de ene interne situatie is de andere niet, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2014 p. 196-202

- Sevinga, K.
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Aff.    C-164/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2014.
DMC Beteiligungsgesellschaft mbH contre Finanzamt Hamburg-Mitte.
Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Transfert des parts d’une société de personnes dans une société de capitaux - Valeur
comptable - Valeur estimée - Convention de prévention de la double imposition - Imposition immédiate de plus-values
latentes - Différence de traitement - Restriction à la libre circulation des capitaux - Préservation de la répartition du
pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité.
Affaire C-164/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Neues bei der Exit-Tax: EuGH erklärt Fünftelungsregelung zur Besteuerung stiller Reserven und Bankgarantien für uni
onsrechtskonform, Der Betrieb 2014 p.265-270

- Sydow, Sabine

"Fünftelregelung im Falle der Entstrickung unionsrechtskonform", Betriebs-Berater 2014 p.496
- Isselmann, Marcel

Imposition des plus-values latentes, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.26-27
- Meister, Marie

Steuerrecht: Unterschiedliche Behandlung bei der Besteuerung nicht realisierter Wertzuwächse, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2014 p.277-278

- Bünning, Martin

Wegzugsbesteuerung im Lichte der Kapitalverkehrsfreiheit, Ecolex 2014 p.563-564

- Pinetz, Erik
- Schaffer, Erich

FEATURED PERSPECTIVES Former German Exit Tax Rules May Be Acceptable, ECJ Says, Tax Notes International
2014 p.123-128

- O'Shea, Tom

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 18 p.4061-4072
- Meussen, G.T.K.

Exit Taxation in Third-Country Situations, European Taxation 2014 p.432-438

- Pinetz, Erik
- Schaffer, Erich

The back and forth of the Court of Justice of the European Union in the field of exit taxation : the DMC case, Revue
générale de fiscalité luxembourgeoise 2015 p.24-27

- Douénias, Sami
- Palieri, Ilaria

Aff.    C-166/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 décembre 2013.
Radek Časta contre Česká správa sociálního zabezpečení.
Renvoi préjudiciel - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires - Règlements (CEE, Euratom,
CECA) nº 259/68 et (CE, Euratom) nº 723/2004 - Fonctionnaires de l’Union - Droits à pension acquis dans le régime
national - Transfert au régime de pension de l’Union - Méthode de calcul - Notion de ‘capital représentant les droits à
pension’.
Affaire C-166/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.234-237
- Koldinská, Kristina
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Aff.    C-167/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014.
C.D. contre S.T..
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 8 - Mère commanditaire ayant eu un
enfant grâce à une convention de mère porteuse - Refus de lui accorder un congé de maternité - Directive 2006/54/CE -
Égalité de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Article 14 - Traitement moins favorable
d’une mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé de maternité.
Affaire C-167/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 108
- Eleveld, A.

Gestation pour autrui, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.14-15
- Simon, Denys

Protection de la maternité et convention de mère porteuse, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.44
- Driguez, Laetitia

Mères porteuses et mères commanditaires : seules les premières ont droit à un congé de maternité, les deuxièmes n’ont
droit à rien, Gazette du Palais 2014 nº I Jur. p.15-16

- Viganotti, Élisa

Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora o nadomestnem materinstvu, Pravna praksa 2014 nº
15 p.20-21

- Skubic, Zoran

Gestation pour autrui, congé de maternité et handicap, Revue de droit sanitaire et social 2014 p.478-487
- Monéger, Françoise

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Convention de mère porteuse - Congé lié à la naissance, L'actualité
juridique ; droit administratif 2014 p.1153-1154

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Surrogacy leave as a matter of EU law: CD and Z, Common Market Law Review 2015 p.281-298

- Finck, Michèle
- Kas, Betül

Shall I be mother? The prohibition on sex discrimination, the UN Disability Convention, and the right to surrogacy leave
under EU law, The Cambridge Law Journal 2015 p.44-48

- De Baere, Geert

Care in Family Relations - The Case of  Surrogacy Leave -, The European journal of law reform 2015 p.271-282
- Burri, Susanne

Aff.    C-169/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mai 2013.
TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contre Minister Finansów.
Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 66, sous a) à c) - Prestations de services de transport et
d’expédition - Exigibilité - Date de l’encaissement du prix et au plus tard le 30e jour suivant la prestation - Émission
antérieure de la facture.
Affaire C-169/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 8 p.86-87
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide - analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość", Przegląd Podatkowy
2013 Vol.8 p.12-18

- Militz, Małgorzata
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Aff.    C-170/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Peter Pinckney contre KDG Mediatech AG.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Droits patrimoniaux d’un
auteur - Support matériel reproduisant une œuvre protégée - Mise en ligne - Détermination du lieu de la matérialisation du
dommage.
Affaire C-170/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

EuGVVO: Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten über das Internet, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.866-867

- Sujecki, Bartosz

Internationale Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten über Internet, Neue juristische Wochenschrift
2013 p.3629-3630

- Schack, Haimo

De l'ubiquité d'internet à la compétence systématique du juge français pour connaître des atteintes aux droits
patrimoniaux d'auteur ou la consécration de la théorie de l'accessibilité par la Cour de justice de l'Union européenne,
Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 99 p.14-18

- Près, Xavier

Matière délictuelle et atteinte aux droits patrimoniaux d'un auteur, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.558
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 166
- Strikwerda, L.

Brussels I Regulation and online copyright infringement: "intention to target" approach rejected, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.18-19

- Rosati, Eleonora

Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie - Glosa do wyroku Trybunału
Sprawiedliwości z 3.10.2013 r. w sprawie C-170/12 Peter Pinckney przeciwko KDG Mediatech AG, Glosa : Przegląd
Prawa Gospodarczego 2014 Vol. 3 p.89-102

- Bohaczewski, Michał

Du 3 octobre 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-170/12, Revue critique de droit international privé
2014 nº 1 p.195-206

- Usunier, Laurence

Zuständigkeitsbegründender Erfolgsort bei Urheberrechtsverletzungen, Praxis des internationalen Privat- und
Verfahrensrechts 2015 p.56-65

- Grünberger, Michael

Aff.    C-172/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2013.
EI du Pont de Nemours and Company contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Fixation des prix et répartition du marché -
Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère - Contrôle
conjoint par deux sociétés mères - Influence déterminante - Responsabilité solidaire - Prescription - Intérêt légitime.
Affaire C-172/12 P.
Recueil non encore publié

Gemeinschaftsunternehmen als wirtschaftliche Einheit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.899-902
- Ahrens, Börries

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36

- Idot, Laurence
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Aff.    C-174/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2013.
Alfred Hirmann contre Immofinanz AG.
Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Deuxième directive 77/91/CEE - Responsabilité d’une société anonyme pour
violation de ses obligations en matière de publicité - Inexactitude des informations contenues dans un prospectus de
souscription - Portée de la responsabilité - Réglementation d’un État membre prévoyant la restitution du prix que
l’acquéreur a payé pour l’achat des actions.
Affaire C-174/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Haftung des Emittenten gegenüber Aktienerwerber bei Informationspflichtverletzung („Hirmann“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.105-106

- Seulen, Günter

Responsabilité des sociétés anonymes à l'égard d'un acquéreur d'action, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.48-49
- Meister, Marie

Gesellschaftsrecht: Haftung einer Aktiengesellschaft wegen Verletzung ihrer Publizitätspflichten, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2014 p.227-228

- Kalss, Susanne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 184
- Mok, M.R.

Ondernemingsrecht 2014 p.348-349
- Arons, T.M.C.

Aff.    C-176/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014.
Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT et autres.
Politique sociale - Directive 2002/14/CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 27 -
Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés -
Calcul des seuils - Réglementation nationale contraire au droit de l’Union - Rôle du juge national.
Affaire C-176/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.332-334

- Kalf, Martin
- Stiebert, Tom

Dialogue de juges, Revue de droit du travail 2012 p.253
- Lyon-Caen, Antoine

General Principles of European Union Law and the Charter of Fundamental Rights, European Law Reporter 2013 p.
302-308

- Lourenço, Luisa

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 55
- Zaal, I.

Keine Wirkung des Art. 27 EuGRC zwischen Privaten („Association de médiation sociale“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.93-94

- Forst, Gerrit

Effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.13-14
- Simon, Denys

Les principes sociaux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont-ils décoratifs ?, Recueil Le
Dalloz 2014 p.705-708

- De La Rosa, Stéphane

L'article 27 de la Charte n'est pas d'effet direct et ne peut être invoqué dans un litige entre particuliers, La Semaine
Juridique - édition générale 2014 nº 4 p.154

- Berlin, Dominique

Exclusion du calcul des effectifs de certains contrats aidés et invocabilité par des personnes privées des principes issus de
la Charte des droits fondamentaux, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 14 p.33-35

- Milchior, Richard
- Pujol, Étienne
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Tijdschrift Recht en Arbeid 2014 nº 4 p.25-26
- Voogsgeerd, H.H.

Using the EU Charter of Fundamental Rights Against Private Parties after Association de Médiation Sociale, European
Human Rights Law Review 2014 p.170-178

- Murphy, Cian C.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 246 p.3153-3155
- Mok, M.R.

L'absence d'effet direct horizontal d'un principe énoncé par la Charte des droits fondamentaux, La Semaine Juridique -
édition générale 2014 nº 10-11 p.491-494

- Surrel, Hélène

Exclusion des contrats aidés et d'apprentissage du calcul des effectifs de l'entreprise : analyse d'un acte manqué, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2014 nº 67 p.11-15

- Renan, Friederich

La représentation des travailleurs à l'épreuve de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union : précisions
sur l'invocabilité horizontale du droit de l'Union, Revue de droit du travail 2014 p.312-320

- Carpano, Éric

L'invocabilité de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges entre personnes privées : à propos du droit à
l'information et à la consultation des travailleurs, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 93 p.71-74

- Carpano, Éric

(Some of) the fundamental rights granted by the Charter may be a source of obligations for private parties: AMS,
Common Market Law Review 2014 Vol.51 p.907-933

- Lazzerini, Nicole

Horizontale werking van het EU-Grondrechtenhandvest: de kogel lijkt door de kerk, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2014 p.158-164

- De Waele, H.C.F.J.A.

Keine Anwendung von Unionsgrundrechten zwischen Privaten, sofern der Inhalt der jeweiligen Grundrechtsbestimmung
nicht hinreichend konkret ist, Betriebs-Berater 2014 p.2496

- Mittwoch, Anne-Christin

Zaak C-176/12, Association de médiation sociale (AMS)/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union
départementale CGT des Bouches-du-Rhöne, Confédération générale du travail (CGT), S.E.W. ; Sociaal-economische
wetgeving 2014 p.359-363

- Marocchi, Nilde

Chronique d'une grande désillusion : le droit à l'information et à la consultation des travailleurs à la croisée des chemins,
Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2014 nº 121 p.21-22

- Palli, Barbara

Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Revue trimestrielle de droit
européen 2014 p.409-431

- Dubout, Edouard

The Right to Information and Consultation in Article 27 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union:
Less than a Right and Less than a Principle, just an Ordinary Provision Lacking Direct Effect?, Maastricht Journal of
European and Comparative Law 2014 Vol.21 p.704-722

- Dorssemont, Filip

L'invocabilité horizontale des normes de droit de l'Union européenne: un pas sur place, un pas en avant, deux pas en
arrière. , Revue du marché commun et de l'Union européenne 2014 p.33-40

- Platon, Sébastien

Droits fondamentaux européens: vers un effet direct horizontal généralisé ?, Revue des affaires européennes 2014 p.
177-182

- Dittert, Daniel

Keine mittelbare Drittwirkung für "Grundsätze" der GRC, Das Recht der Arbeit 2015 p.24-25
- Holoubek, Michael
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Aff.    C-177/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013.
Caisse nationale des prestations familiales contre Salim Lachheb et Nadia Lachheb.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Prestation familiale - Boni pour enfant -
Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prestation en tant que bonification d’office pour enfant - Non-cumul
des prestations familiales.
Affaire C-177/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Notion de prestation familiale, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.33
- Driguez, Laetitia

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-179/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2013.
The Dow Chemical Company contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Fixation des prix et répartition du marché -
Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère - Contrôle
conjoint par deux sociétés mères - Influence déterminante - Droits de la défense - Majoration de l’amende - Effet
dissuasif.
Affaire C-179/12 P.
Recueil non encore publié

Gemeinschaftsunternehmen als wirtschaftliche Einheit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.899-902
- Ahrens, Börries

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36

- Idot, Laurence

L'autonomie de l'entreprise commune en droit des concentrations n'équivaut pas à l'autonomie en matière d'imputabilité
d'une entente, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 38 p.33-34

- Robin, Catherine
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Aff.    C-181/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013.
Yvon Welte contre Finanzamt Velbert.
Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE à 58 CE - Impôts sur les successions - De cujus et héritier résidents d’un
pays tiers - Masse successorale - Bien immobilier situé dans un État membre - Droit à un abattement sur la base
imposable - Traitement différent des résidents et des non-résidents.
Affaire C-181/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2013 p.1109-1110
- Billig, Hildegard

Impôt sur les successions, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.34-35
- Mosbrucker, Anne-Laure

Kapitalverkehrsfreiheit: Benachteiligung eines in Drittland ansässigen beschränkt steuerpflichtigen Erben, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.32-33

- Jochum, Georg

Die unterschiedliche Behandlung von Erwerben bei Erbanfall durch gebietsansässige und nicht gebietsansässige Personen
ist unionsrechtswidrig, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2014 p.25-28

- Felten, Christoph

Europarechtswidrigkeit der höheren Besteuerung des Erwerbs von Todes wegen zwischen Gebietsfremden als des
Erwerbs unter Beteiligung zumindest eines Gebietsansässigen („Welte“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.
81-82

- Rohde, Andreas

Welte. German inheritance tax. Different treatment of residents and non-residents violates free movement of capital.,
Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1 p.33-34

- Paternotte, Rens

Praxisprobleme im internationalen Erbschaftsteuerrecht, Betriebs-Berater 2014 p.1367-1378
- Jülicher, Marc

Erbschaftsteuerliche Gleichstellung bei der Gewährung von Freibeträgen nach § 16 ErbStG, Internationale Steuer-
Rundschau : ISR 2015 p.20-25

- Bresgen, Ariane
- Fröhr, Katja
- Heurung, Rainer

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung im Falle einer nachträglichen Ergänzung der Steuernummer des Leistenden,
Umsatzsteuer-Rundschau 2015 p.68-70

- Widmann, Werner

Aff.    C-182/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013.
Gábor Fekete contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
Code des douanes communautaire - Article 137 - Règlement d’application du code des douanes - Article 561, paragraphe
2 - Conditions d’exonération totale des droits à l’importation - Importation dans un État membre d’un véhicule dont le
propriétaire est établi dans un pays tiers - Usage privé du véhicule autorisé par le propriétaire autrement que par un contrat
d’emploi conclu avec l’utilisateur - Absence d’exonération.
Affaire C-182/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 nº 6 p.68-69
- Uitermark, Irene
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Aff.    C-183/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 juin 2013.
Chafiq Ayadi contre Commission européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et
entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Recours en
annulation - Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées - Intérêt à agir.
Affaire C-183/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Intérêt à agir. Suites de l'affaire Chafik Ayadi : la Cour confirme sur pourvoi la persistance de l'objet du litige et de
l'intérêt à agir du requérant en vue d'obtenir l'annulation de mesures restrictives qui ont cessé de produire leurs effets,
Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.19-20

- Simon, Denys
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Aff.    C-184/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013.
United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV contre Navigation Maritime Bulgare.
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Articles 3 et 7, paragraphe 2 - Liberté de choix
des parties - Limites - Lois de police - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Contrats de vente ou
d’achat de marchandises - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Réglementation nationale de transposition
prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des
agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services.
Affaire C-184/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2013 nº 302
- Franssen, E.J.A.

De l'art délicat de manier les lois de police en présence d'un contrat d'agence commerciale intra-européen…, La Semaine
Juridique - édition générale 2013 nº 49 p.2222-2226

- Nourissat, Cyril

Statut des agents commerciaux et qualification de lois de police, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.54-55
- Idot, Laurence

Les directives européennes, les lois de police de transposition et leur application aux contrats internationaux, Recueil Le
Dalloz 2014 p.60-64

- D'Avout, Louis

"Rechtswahl hilft nicht immer", Betriebs-Berater 2014 p.403
- Von Bodungen, Thilo

Eingriffsnormen im internationalen Unionsprivat- und Prozessrecht: Von Ingmar zu Unamar, Praxis des internationalen
Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.146-152

- Lüttringhaus, Jan D.

Les lois de police communautaires n'existent pas, ce n'est qu'une illusion..., Le droit maritime français 2014 p.299-307
- Cachard, Olivier

Lorsque la Cour a ses raisons que la raison ignore: à propos de l'arrêt Unamar, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 92
p.56-59

- Dalmazir, Pauline

L'arrêt Unamar de la Cour de justice: une bombe atomique sur le droit belge de la distribution commerciale?, Journal des
tribunaux 2014 p.297-301

- Hollander, Pascal

Conflits de lois, Journal du droit international 2014 p.625-639
- Jacquet, Jean-Michel

Les lois de transposition, lois de police, Revue des contrats 2014 p.80-82
- Deumier, Pascale

Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang, Ars aequi 2014 p.466-479
- van Hoek, A.A.H.

Het Hof van Justitie en de bescherming van de handelsagent : over voorrangsregels, dwingende bepalingen en openbare
orde, Nederlands internationaal privaatrecht 2014 nº 198-206

- Kuipers , Jan-Jaap
- Vlek, Jochem

Dwingende bepalingen van Unierecht, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p. 412-416
- Van Overbeeke, Fieke
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Aff.    C-186/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 juin 2013.
Impacto Azul Lda contre BPSA 9 - Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários SA et autres.
Liberté d’établissement - Restrictions - Responsabilité solidaire des sociétés mères envers les créanciers de leurs filiales -
Exclusion des sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre - Restriction - Absence.
Affaire C-186/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Toute discrimination en fonction du siège de la société mère n'est pas une entrave au droit d'établissement, La Semaine
Juridique - édition générale 2013 nº 27 p.1335

- Picod, Fabrice

Notion de restriction à la liberté d'établissement. Une réglementation nationale relative à la responsabilité solidaire des
sociétés mères envers les créanciers de leurs filiales ne s'appliquant pas aux sociétés mères établies sur le territoire
d'autres États membres ne restreint pas la liberté d'établissement, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.27-28

- Gazin, Fabienne

Impacto Azul: la Corte afferma la compatibilità della normativa portoghese in materia di gruppi di società con l'articolo
49 TFUE, Diritto del commercio internazionale 2013 p.1129-1139

- Montanaro, Francesco

Konzernrecht und Niederlassungsfreiheit, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2014 p.44-75
- Teichmann, Christoph

The Judgment in CJEU C-186/12 (Impacto Azul): Company Law, Parental Liability and Article 49 TfUE - A Plea for a
"Soft Law" Oriented EU Law Approach on Company Groups, European Company Law 2014 Vol.11 p.20-29

- Rammeloo, Stephan

Une législation d'un État membre sur les groupes qui discrimine les sociétés nationales n'est pas contraire à la liberté
d'établissement, Revue des sociétés 2014 p.179-182

- Conac, Pierre-Henri

Multinational concern - Aansprakelijkheid van moedervenootschap voor schulden van docthervenootschap: nationaal IPR
("scope rule") getoetst aan Europees recht (artikel 49 VWEU), Nederlands internationaal privaatrecht 2014 p.20-26

- Rammeloo, Stephan

Aff.    C-190/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2014.
Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company contre Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Impôt sur
le revenu des personnes morales - Différence de traitement entre les dividendes versés à des fonds d’investissement
résidents et non-résidents - Exclusion d’exonération fiscale - Restriction non justifiée.
Affaire C-190/12.
Recueil non encore publié

Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, ECJ - Recent Developments in Direct
Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 187-203

- Wilk, Michał
- Włodzimierz, Nykiel

Non-EU Funds Can Be Charged Withholding Tawes, ECJ Advocate General Says in Emerging Markets, Tax Notes
International 2014 p.541-550

- Dickson, Kit
- O'Shea, Tom

Emerging Markets Series: Equal Tax Treatment for U.S. Regulated Investment Companies in Europe, Tax Notes
International 2014 p.327-333

- Von Brocke, Klaus

The CJUE judgment in the Emerging Markets Series case, Tax Journal 2014 nº 1215 p.14-15
- Baker, Philip

Der Rechtfertigungsgrund der wirksamen steuerlichen Kontrolle und Drittstaaten, Ecolex 2014 p.568
- Pinetz, Erik

EuGH: Auf Ausschüttungen an Drittstaaten-Fonds erhobene Kapitalertragsteuer verstößt gegen Kapitalverkehrsfreiheit,
Recht der Finanzinstrumente 2014 p.253-254

- Patzner, Andreas
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Aff.    C-191/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mai 2013.
Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó
Főigazgatósága.
Non-remboursement de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée - Législation nationale excluant le
remboursement de la TVA en raison de sa répercussion sur un tiers - Compensation sous la forme d’une aide couvrant une
fraction de la TVA non déductible - Enrichissement sans cause.
Affaire C-191/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Lorsqu'une aide d'Etat justifie la non-déductibilité de la TVA, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 654 p.
1117

- Picod, Fabrice

Répétition de l'indu. La répétition de l'indu peut être exclue en cas d'enrichissement sans cause, si les juges nationaux
s'assurent que la charge économique supportée par le contribuable a été effectivement neutralisée, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.23-24

- Dupont-Lassalle, 

Fiscalità (IVA), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2013 p.1163-1165
- Baroni, Leonardo

Aff.    C-192/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012.
Melvin West.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et
procédures de remise entre États membres - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de
liberté - Article 28 - Remise ultérieure - ‘Chaîne’ de mandats d’arrêt européens - Exécution d’un troisième mandat d’arrêt
européen à l’encontre de la même personne - Notion d’‘État membre d’exécution’ - Consentement à la remise - Procédure
préjudicielle d’urgence.
Affaire C-192/12 PPU.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Mandat d'arrêt européen, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.
1577-1578

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Chaîne de mandats d'arrêt européen, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.25
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-193/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 juin 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles - Désignation des zones vulnérables - Teneur en nitrates excessive - Eutrophisation - Obligation de révision
quadriennale.
Affaire C-193/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

La France de nouveau au coeur d'un contentieux « nitrates », Revue de droit rural 2013 nº 416 p.59-60
- Langlais, Alexandra

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1338 -



Aff.    C-195/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013.
Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne.
Directive 2004/8/CE - Champ d’application - Cogénération et cogénération à haut rendement - Article 7 - Régime
régional de soutien prévoyant l’octroi de ‘certificats verts’ aux installations de cogénération - Octroi d’une quantité plus
élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le
bois ou les déchets de bois - Principe d’égalité et de non-discrimination - Articles 20 et 21 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Affaire C-195/12.
Recueil non encore publié

La salvaguardia del principio di parità di trattamento e non discriminazione nei regimi di sostegno agli impianti di
cogenerazione, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.305-311

- Petteruti, Carmine

Aff.    C-197/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2013.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 148 - Exonération de certaines opérations
destinées aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou exerçant une activité commerciale - Condition
d’affectation à la navigation en haute mer.
Affaire C-197/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

French Tax Exemption for Commercial Vessels Illegal, ECJ Holds, Tax Notes International 2013 p.22-23
- Borenstein, Sophie

TVA sur les yachts : fin de l'exception française !, Revue de droit fiscal 2013 p.31-33
- Israël, Hervé
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Aff.    C-199/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2013.
Minister voor Immigratie en Asiel contre X (C-199/12) et Y (C-200/12) et Z contre Minister voor Immigratie en Asiel
(C-201/12).
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Article 10, paragraphe 1, sous d) - Appartenance à un certain groupe social - Orientation sexuelle -
Motif de la persécution - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’‘actes de persécution’ - Crainte fondée d’être persécuté du fait
de l’appartenance à un certain groupe social - Actes suffisamment graves pour fonder une telle crainte - Législation
pénalisant des actes homosexuels - Article 4 - Évaluation individuelle des faits et des circonstances.
Affaires jointes C-199/12 à C-201/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

X, homoseksualec, begunec, Pravna praksa 2013 nº 46 p.24-25
- Kunej, Špela

Asielverzoeken van homoseksuelen: X, Y en Z tegen de Minister voor immigratie en asiel, Asiel en Migrantenrecht 2013
p.504-512

- Battjes, Hemme

Kylie Again! Zur sexuellen Ausrichtung im Asylrecht, Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2013 p.406-408
- Sußner, Petra

Persécution à raison de l'orientation sexuelle, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.27-28
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 95
- Kok, S.

Arrêt "X, Y et Z": les homosexuels persécutés dans leur pays d'origine peuvent-ils bénéficier du statut de "réfugié"?,
Journal de droit européen 2014 nº 206 p.54-55

- Defossez, Alexandre

Asylrecht: In ihren Heimatländern strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzte homosexuelle Asylwerber können als eine
bestimmte soziale Gruppe iSd RL 2004/38 angesehen werden, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.92

- Berger, Maria
- Pelzl, Alexander

Mindestnormen für die Anerkennung und den Status als Flüchtling oder den subsidiären Schutzstatus, soziale Gruppe,
sexuelle Ausrichtung, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.197-198

- Pfersich, Andreas

Sexual Orientation and Refugee Status – The ECJ Confronted with the issue of Persecution of Homosexual Acts as
Ground forRecognition of Refugee Status, European Law Reporter 2014 p.20-24

- Taccani, Igor

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p. 68-71
- Terlouw, Ashley

Persecution for reason of sexual orientation: X, Y and Z, Common Market Law Review 2014 p.1217-1234
- Den Heijer, Maarten

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

The judgment of the Court of Justice of the European Union in X, Y and Z v Minister voor Immigratie en Asiel: a glass
half full for "rainbow refugees"?, European Human Rights Law Review 2014 p.490-506

-  Hueting, Laurens
- Zilli, Livio

La nuova giurisprudenza civile commentata 2014 06 p.560-572
- Morassutto, Luca

Il diritto di asilo diindividui omossessuali e gli incerti contorni del divieto di discriminazione nella giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, Diritti umani e diritto internazionale 2014 p.261-265

- Savy, Daniela

Over de gevolgen van het XYZ-arrest voor LHBT-asielzoekers in Nederland. Out & Proud?, Asiel en Migrantenrecht
2015 p.100-107

- Jansen, Sabine
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Aff.    C-202/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2013.
Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Article 7, paragraphes 1 et 5 - Droit sui generis du
fabricant d’une base de données - Notion de ‘réutilisation’ - Partie substantielle du contenu de la base de données -
Métamoteur de recherche dédié.
Affaire C-202/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nouvelles technologies, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.45-46
- Meister, Valérie

EuGH zur (Un)Zulässigkeit von Metasuchmaschinen, Ecolex 2014 p.355
- Woller, Michael

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2014 p.300-302
- Ehmann, Timo

Use of dedicated meta-search engine infringes database right: the CJEU’s stance in Innoweb v Wegener, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2014 p.458-460

- Bonadio, Enrico
- Rovati, Angelo Maria

Metasuchmaschine - Eingriff in Datenbankschutzrecht, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-
Recht 2014 p.72-73

- Walter, Michel M.

Aff.    C-203/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013.
Billerud Karlsborg AB et Billerud Skärblacka AB contre Naturvårdsverket.
Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Amende sur les émissions
excédentaires - Notion d’émission excédentaire - Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais
prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente - Absence de
cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure - Impossibilité de
modulation de l’amende - Proportionnalité.
Affaire C-203/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Sanktion wegen nicht rechtzeitiger Abgabe der Zertifikate für Treibhausgasemissionen, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2013 p.1539-1540

- Ehrmann, Markus

Chronique de jurisprudence de la CJUE. La notion d'« émissions excédentaires », passible d'une amende fixée par la
directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, est assimilée à un manquement à l'obligation de restituer, au plus tard le 30
avril de l'année en cours, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions de l'année écoulée. Disposer à cette
date d'un nombre suffisant de quotas n'y change rien, sauf cas de force majeure. Et le juge national ne saurait moduler le
montant de cette amende au nom du principe de proportionnalité, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
2311-2312

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.50
- Bouveresse, Aude

Milieu en recht 2014 p.99-100
- Peeters, M.

Amende pour émission excédentaire : rien ne sert de feindre l'étourderie, Revue juridique de l'Economie publique 2014 nº
718 p.28-31

- Cassagnabère, Hervé

Judgments of the ECJ Do not Bind Courts in Sweden if Their Application Would Result in a Manifest Violation of the
ECHR, European Law Reporter 2015 p.42-45

- Schmauch, Magnus
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Aff.    C-204/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014.
Essent Belgium NV contre Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.
Renvoi préjudiciel - Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations
sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les
fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats - Refus de prise
en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord
EEE - Amende administrative en cas de non-remise de certificats - Directive 2001/77/CE - Article 5 - Libre circulation
des marchandises - Article 28 CE - Articles 11 et 13 de l’accord EEE - Directive 2003/54/CE - Article 3.
Affaires jointes C-204/12 à C-208/12.
Recueil non encore publié

Nationally Exclusive Support Schemes for RES Electricity Production and the Free Movement of Goods, Journal for
European Environmental & Planning Law 2013 Vol.10 p.378-393

- Kröger, James

Aff.    C-209/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2013.
Walter Endress contre Allianz Lebensversicherungs AG.
Renvoi préjudiciel - Directives 90/619/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Droit de renonciation - Absence
d’information sur les conditions d’exercice de ce droit - Expiration du droit de renonciation un an après le paiement de la
première prime - Conformité avec les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE.
Affaire C-209/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Europäischer Gerichtshof zum Widerspruchsrecht des „alten“ VVG, Verbraucher und Recht 2014 p.41-42
- Castelló, Edda

Ausschluss des Ausschlusses? - Zur Europarechtswidrigkeit des § 5 a Abs. 2 S. 4 VVG a. F. nach der Entscheidung des
EuGH vom 19.12.2013 (VersR 2014, 225) in der Rechtssache Endress/Allianz, Versicherungsrecht 2014 p.269-276

- Brand, Oliver

Versicherungsrecht: Widerspruch gegen Versicherungsvertrag bei unzureichender Belehrung über Widerspruchsrecht,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.237-238

- Rehberg, Markus

Aff.    C-210/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013.
Sumitomo Chemical Co. Ltd contre Deutsches Patent- und Markenamt.
Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº
1610/96 - Directive 91/414/CEE - Autorisation de mise sur le marché d’urgence en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de
cette directive.
Affaire C-210/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Produits phytopharmaceutiques, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.38
- Meister, Marie
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Aff.    C-214/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013.
Land Burgenland (C-214/12 P), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (C-215/12 P) et République d'Autriche
(C-223/12 P) contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Aides d’État - Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun - Aide accordée au
groupe Grazer Wechselseitige (GRAWE) lors de la privatisation de Bank Burgenland AG - Détermination du prix du
marché - Procédure d’appel d’offres - Conditions illicites sans incidence sur l’offre la plus élevée - Critère dit du ‘vendeur
privé’ - Distinction entre les obligations incombant à l’État exerçant ses prérogatives de puissance publique et à l’État
agissant en qualité d’actionnaire - Dénaturation d’éléments de preuve - Obligation de motivation.
Affaires jointes C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les riques de mise en oeuvre, par l'acquéreur, d'une garantie dont bénéficie une
entreprise privatisée ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation des offres si cette garantie est constitutive d'une aide
d'État, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2314

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Critère de l'investisseur privé en économie de marché, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.44
- Idot, Laurence

Wer billig kauft, kauft (50 %) teu(r)er: Bank Burgenland, Ecolex 2014 p.98-102
- Jaeger, Thomas

Privatisierungen werden schwieriger - Anmerkung zum Urteil Bank Burgenland, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.
16-18

- Melcher, Philipp
- Soltész, Ulrich

State Aid Law and Privatisations: The Bank Burgenland Case before the Court of Justice, European State Aid Law
Quarterly 2014 p.351-356

- Barbist, Johannes
- Pinggera, Markus

Aff.    C-216/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013.
Caisse nationale des prestations familiales contre Fjola Hliddal (C-216/12) et Pierre-Louis Bornand (C-217/12).
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse -
Ressortissants suisses résidant en Suisse et travaillant au Luxembourg - Octroi d’une indemnité de congé parental -
Notion de ‘prestation familiale’.
Affaires jointes C-216/12 et C-217/12.
Recueil non encore publié

Notion de prestations familiales. Les indemnités de congé parental peuvent être qualifiées de prestations familiales au
sens du règlement (CEE) n° 1408/71, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.28-29

- Driguez, Laetitia

Wohnort / Familienleistung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.341-342
- Kahil-Wolff, Bettina

Une allocation de congé parentale est une prestation familiale, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 21 p.43-44
- Lhernould, Jean-Philippe

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-218/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013.
Lokman Emrek contre Vlado Sabranovic.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs - Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance - Lien de causalité entre
l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de
l’Internet et la conclusion du contrat.
Affaire C-218/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique
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Sugli acquisti da società con sede in altro Stato decide il giudice dove il consumatore ha domicilio, Guida al Diritto 2013
nº 45 p.84-86

- Castellaneta, Marina

Verbrauchergerichtsstand auch ohne Kausalität zwischen Ausrichten der unternehmerischen Tätigkeit auf den
Mitgliedstaat des Verbrauchers und dem Vertragsschluss ("Emrek"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.
717-718

- Mankowski, Peter

Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna prodaja, Pravna praksa 2013 nº 42-43 p.29-30
- Skubic, Zoran

EuGVVO: Kein Kausalzusammenhang zwischen Ausrichten der gewerblichen Tätigkeit auf Verbrauchermitgliedstaat
und Vertragsschluss, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.945-946

- Schultheiß, Tilman

Verbrauchergerichtsstand - neue Entscheidung des EuGH, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung 2013 p.241

- Ofner, Helmut

Der EuGH lässt ausrichten: kein Zusammenhang von Ursache und Wirkung beim Verbrauchergerichtsstand – zugleich
eine Besprechung der Rs C-218/12 (Emrek), Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2013 p.
230-237

- Binder, Kathrin
- Keiler, Stephan

Deutsches Autorecht 2013 nº 12 p.697-699
- Staudinger, Ansgar

Protection du consommateur dans les ventes transfrontalières : nouvelles précisions de la CJUE, Petites affiches. La Loi /
Le Quotidien juridique 2013 nº 239 p.16-21

- Legrand, Véronique

Précisions de la CJUE sur la portée de la protection des consommateurs dans les ventes à distance, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2013 nº 99 p.38-39

- Costes, Lionel

Contrats conclus par les consommateurs, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.559
- Idot, Laurence

Kausalität zwischen ausgerichteter Tätigkeit und Vertragsschluss: Neues zum situativen Anwendungsbereich der Art. 15
ff. EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.41-44

- Rühl, Giesela

De l'interprétation de la condition de direction de l'activité au sens de l'article 15, paragraphe1, sous c), du règlement n°
44/2001/CE et de la notion de volonté..., Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 89 p.53-68

- De Clavière, Blandine

Wrong Direction? - Causality between Commercial Activity and Conclusion of Contract in Art 15 Para 1 lic c Brussels I
Regulation, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2014 p.41-46

- Piroutek, Christian
- Reinhold, Simon

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2
p.633-639

- Boskovic, Olivera

Giurisprudenza italiana 2014 p.578-584

- Brugnara, Marion
- Reinalter, Andreas

Droit de la consommation 2014 p.38-39
- Schmitz, Bob
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Aff.    C-219/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013.
Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contre Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz.
Sixième directive TVA - Article 4, paragraphes 1 et 2 - Notion d’‘activités économiques’ - Déduction de la taxe payée en
amont - Exploitation d’une installation photovoltaïque située sur le toit d’une maison à usage d’habitation - Livraison au
réseau - Rémunération - Production d’électricité inférieure à la consommation.
Affaire C-219/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Electricity Feed Into Local Network Subject to VAT, AG Says, Tax Notes International 2013 p.1010-1011
- Jackson, Randall

HvJ EU-zaak-Fuchs: BTW-ondernemerschap voor thuisproducenten zonnestroom?, Weekblad voor fiscaal recht 2013 p.
212-218

- Herber, M.
- Nellen, F.

Umsatzsteuerliche Behandlung des Betriebs einer Fotovoltaikanlage auf dem Prüfstand des Unionsrechts, Ecolex 2013 p.
468-469

- Pamperl, Elisabeth

Wirtschaftliche Tätigkeit durch den Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohnhauses und entgeltliche
Lieferung des erzeugten Stroms an das Netz trotz eigenen höheren Stromverbrauchs, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.
623-625

- Sterzinger, Christian

Beslissingen in belastingzaken 2013 n° 245
- Swinkels, J.J.P.

Milieu en recht 2013 p.690-694
- Vedder, H.H.B.

Assujettissement à la TVA et notion d'activité économique. Les particuliers ayant installé des panneaux solaires sur leur
habitation peuvent déduire la TVA sur cette acquisition, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.43

- Mosbrucker, Anne-Laure

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

Aff.    C-220/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013.
Andreas Ingemar Thiele Meneses contre Region Hannover.
Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Ressortissant d’un État
membre - Études poursuivies dans un autre État membre - Octroi d’une aide à la formation - Condition de domicile
permanent - Situation du lieu de formation dans l’État du domicile du demandeur ou dans un État voisin - Exception
limitée - Circonstances particulières du demandeur.
Affaire C-220/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Bourses d'étude, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.32
- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 57
- Mok, M.R.
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Aff.    C-221/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2013.
Belgacom NV contre Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) et autres.
Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation de services -
Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Obligation de transparence - Champ d’application -
Convention conclue entre des entités publiques d’un État membre et une entreprise de cet État membre - Cession, par ces
entités, de leur activité de fourniture de services de télévision ainsi que, pour une durée déterminée, du droit exclusif
d’utilisation de leurs réseaux câblés à une entreprise dudit État membre - Possibilité pour un opérateur économique du
même État membre d’invoquer les articles 49 TFUE et 56 TFUE devant les juridictions de cet État membre - Absence
d’appel au marché - Justification - Existence d’une convention antérieure - Transaction destinée à mettre fin à un litige
relatif à l’interprétation de cette convention - Risque de dépréciation de l’activité cédée.
Affaire C-221/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Ausschreibungspflicht von Dienstleistungskonzessionen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.73-74
- Kern, Hannes

Attribution d'une concession de services sans appel au marché, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.32-33
- Idot, Laurence

The Application of EU Treaty Principles to the Grant of a Service Concession for the Use of Publicly-Owned Cable
Networks in Belgium: Case C-221/12 Belgacom, Public Procurement Law Review 2014 p.NA46-NA50

- Brown, Adrian

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 96
- Mok, M.R.

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.165-166
- Hamerl, Thomas

Upphandlingsreglernas tillämpningsområden – ”Telenet-målet” – EU-domstolens dom den 14 november 2013 i mål nr
C-221/12, Europarättslig tidskrift 2014 Nr 2 p.342-347

- Calais, Magnus

Aff.    C-222/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014.
A. Karuse AS contre Politsei- ja Piirivalveamet.
Transports par route - Règlement (CE) nº 561/2006 - Obligation d’utilisation d’un tachygraphe - Dérogation pour des
véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien de la voirie - Véhicule transportant du gravier du lieu du
chargement jusqu’au lieu des travaux d’entretien de la voirie.
Affaire C-222/12.
Recueil non encore publié

Équipement de tachygraphes, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.33
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-224/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014.
Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas et ING Groep NV.
Pourvoi - Secteur financier - Perturbation grave de l’économie d’un État membre - Aide d’État en faveur d’un groupe
bancaire - Forme - Apport en capital dans le cadre d’un plan de restructuration - Décision - Compatibilité de l’aide avec le
marché commun - Conditions - Modification des conditions de remboursement de l’aide - Critère de l’investisseur privé.
Affaire C-224/12 P.
Recueil non encore publié

De modaliteiten van het particuliere-investeerderbeginsel, Ars aequi 2014 p.479-481
- Slot, P.J.

Beihilferecht: Bankenbeihilfen in der Finanzmarktkrise – ING, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
478-479

- Ritzenhoff, Lukas

EuGH: Rechtsmittel - Finanzsektor - Beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats - Staatliche Beihilfe
zugunsten einer Bankengruppe - Form - Kapitalzuführung im Rahmen eines Umstrukturierungsplans - Entscheidung -
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt - Voraussetzungen - Änderung der Bedingungen für die
Rückzahlung der Beihilfe - Kriterium des privaten Kapitalgebers, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.118

- Wiemer, Dirk T.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 30 p.3948-3951
- Mok, M.R.

Het ING-arrest: over de toepasselijkheid van het 'Market Economy Investor Principle', Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2014 p.189-195

- van Lambalgen, R.E.

Ondernemingsrecht 2014 p.558-560
- Drijber, B.J.

The ING-judgment: On the Applicability of the Private Investor Test, European Law Reporter 2014 p.95-97
- van Lambalgen, Randolf

A further step towards a "Proceduralisation" of the Market Economy , European Competition Law Review 2014 p.
509-514

- Galletti, Gian Marco

Aff.    C-225/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013.
C. Demir contre Staatssecretaris van Justitie.
Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Article 13 de la décision nº 1/80 du conseil d’association -
Clauses de ‘standstill’ - Notion de ‘situation régulière en ce qui concerne le séjour’.
Affaire C-225/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Accord d'association UE-Turquie, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.32
- Gazin, Fabienne

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.220-222
- Oosterom-Staples, Helen
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Aff.    C-226/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014.
Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez.
Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de vente immobilière - Clauses abusives -
Critères d’appréciation.
Affaire C-226/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Définition des clauses abusives, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.31
- Lassalle, Julie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 247 p.3159-3160
- Mok, M.R.

Clauses abusives : précisions sur la notion de déséquilibre significatif, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014
nº 14 p.41-42

- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Cour de justice de l'Union européenne. Aide d'État, Revue juridique de l'environnement 2014 p.539-546

- Clerc, Olivier
- Delzangles, Hubert

Aff.    C-233/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2013.
Simone Gardella contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Transfert des droits à pension acquis dans un État membre - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Réglementation nationale ne
prévoyant pas le droit de transférer à une organisation internationale ayant son siège dans un autre État membre le capital
représentant les cotisations de retraite versées à un organisme de sécurité sociale national - Règle de totalisation.
Affaire C-233/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.469-473
- Vießmann, Thomas

Pensions de retraite des travailleurs de l'Office européen des brevets. Si le traité sur le fonctionnement de l'Union n'oblige
à aucun transfert en capital à l'Office européen des brevets des droits à pension acquis par un ressortissant de l'UE auprès
de l'institution de sécurité sociale d'un autre État membre, celle-ci doit en revanche garantir la totalisation des périodes
d'assurance accomplies en Allemagne au sein de cette organisation internationale, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.26

- Driguez, Laetitia

La Corte di giustizia estende il principio di totalizzazione ai periodi di lavoro effettuati alle dipendenze di
un'organizzazione internazionale, Il diritto dell'Unione Europea 2014 p.1591-1596

- Castellani, Giovanni

Aff.    C-234/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013.
Sky Italia Srl contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Radiodiffusion télévisuelle - Directive 2010/13/UE - Articles 4, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1 - Spots publicitaires -
Réglementation nationale prévoyant pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle payante un pourcentage maximum
de temps de diffusion pouvant être consacré à la publicité inférieur à celui prévu pour les organismes de radiodiffusion
télévisuelle à accès libre - Égalité de traitement - Libre prestation des services.
Affaire C-234/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Conformité de la législation italienne avec la directive services de médias audiovisuels. Une législation qui fixe des
limites horaires à la diffusion de la publicité télévisée différentes pour les organismes de télévision à accès libre et les
organismes de télévision payante n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement et ne constitue pas
nécessairement une restriction à la libre prestation de services , Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.27-28

- Dupont-Lassalle, Julie

Advertising Restrictions versus the Freedom to Provide Services, Legal Issues of Economic Integration 2014 p.305-314
- van den Bergen, Kimberly
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Aff.    C-239/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 mai 2013.
Abdulbasit Abdulrahim contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.
Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et
entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Recours en
annulation - Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées - Intérêt à agir.
Affaire C-239/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Intérêt à agir. Contrairement au Tribunal, la Cour juge que l'abrogation de mesures restrictives ne fait pas disparaître
l'intérêt à agir du requérant, notamment en vue de remédier au « préjudice moral » qu'il a subi du fait de son inscription
sur les black lists, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.28-29

- Simon, Denys

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 471
- Mok, M.R.

Se è in gioco la "riabilitazione" dell'individuo, la Corte ammette l'annullamento giurisdizionale degli atti lesivi dei diritti
umani, benché abrogati o revocati, Diritto pubblico comparato ed europeo 2013 p.941-945

- Marino, Gabriele

Armenopoulos 2013 p.2007-2008
- T., A.

Aff.    C-240/12 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013.
Procédure pénale contre EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais.
Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.
Affaire C-240/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Manifestation emblématique de la coopération intense entre la Cour et le juge national dans le cadre du
renvoi préjudiciel, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.15-16

- Simon, Denys

Aff.    C-241/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013.
Procédures pénales contre Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12) et Belgian Shell NV (C-242/12).
Environnement - Déchets - Notion - Directive 2006/12/CE - Transferts de déchets - Information des autorités nationales
compétentes - Règlement (CEE) nº 259/93 - Existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire
d’une substance ou d’un objet.
Affaires jointes C-241/12 et C-242/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Déchets, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.44
- Roset, Sébastien

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 114

- Dans, E.
- Van der Veen, G.A.

Milieu en recht 2014 p.202-205

- Boot, S.W.
- Walvaren, B.J.W.
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Aff.    C-244/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2013.
Salzburger Flughafen GmbH contre Umweltsenat.
Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Articles 2, paragraphe 1, et 4,
paragraphe 2 - Projets relevant de l’annexe II - Travaux d’extension de l’infrastructure d’un aéroport - Examen sur la base
de seuils ou de critères - Article 4, paragraphe 3 - Critères de sélection - Annexe III, point 2, sous g) - Zones à forte
densité de population.
Affaire C-244/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Milieu en recht 2013 p.593-594

- Jans, J.H
- Jesse, K.D.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 45
- Widdershoven, R.J.G.M.

Case Note Towards Inverse Direct Effect? A Silent Development of a Core European Law Doctrine, Review of European
Community & International Environmental Law 2014 p.144-149

- Squintani, Lorenzo
- Vedder, Hans H.B.

Aff.    C-246/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2013.
Ellinika Nafpigeia AE contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Construction navale - Décision déclarant des mesures d’aide incompatibles avec le marché
commun - Protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale - Conditions de concurrence dans le marché intérieur.
Affaire C-246/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Construction navale et activités mixtes, militaires/civiles. En cas d'activités duales (militaires/civiles), la Commission
peut appliquer un pourcentage à chacune des activités et l'application de l'article 346 TFUE sur « l'exception défense » est
inapplicable à la partie civile des activités, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.31-32

- Idot, Laurence

State Aid Rules and National Security: The Court Delineates the Application of Articles 346 and 348 TFUE, European
State Aid Law Quarterly 2014 p.117-122

- Arranz, Tomás
- Moscoso del Prado, Luis

Aff.    C-247/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2013.
Meliha Veli Mustafa contre Direktor na fond "Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite" kam Natsionalnia
osiguritelen institut.
Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Directive 2002/74/CE -
Directive 2008/94/CE - Articles 2 et 3 - Obligation de prévoir des garanties pour les créances des travailleurs salariés -
Possibilité de limitation de la garantie aux créances antérieures à la transcription au registre du commerce du jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire - Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
- Effets - Poursuite des activités de l’employeur.
Affaire C-247/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Garantie des créances des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, Europe 2013 Juin Comm. nº 275 p.35
- Driguez, Laetitia
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Aff.    C-249/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013.
Corina-Hrisi Tulică contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
(C-249/12) et Călin Ion Plavoşin contre Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş - Serviciul Soluţionare Contestaţii et
Activitatea de Inspecţie Fiscală - Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (C-250/12).
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 78 - Transactions immobilières effectuées par des personnes
physiques - Qualification de ces transactions d’opérations imposables - Détermination de la TVA due lorsque les parties
n’ont rien prévu en ce qui concerne celle-ci lors de la conclusion du contrat - Existence ou absence d’une possibilité pour
le fournisseur de récupérer la TVA auprès de l’acquéreur - Conséquences.
Affaires jointes C-249/12 et C-250/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

Tulică Pavloşin. Price agreed must be regarded as including VAT., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1
p.80

- Dominik-Ogińska, Dagmara

Base d'imposition de la TVA, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-251/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013.
Christian Van Buggenhout et Ilse Van de Mierop contre Banque Internationale à Luxembourg SA.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Article 24,
paragraphe 1 - Exécution d’une obligation ‘au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité’ - Paiement fait à
un créancier de ce débiteur.
Affaire C-251/12.
Recueil non encore publié

Insolvenz, Zahlung an Gläubiger des Insolvenzschuldners, Leistung an den Schuldner/"Grontimmo", Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2013 p.547-548

- Schmidt, Jessica

Zahlung des Drittschuldners an einen Gläubiger des Insolvenzschuldners keine Leistung "an den Schuldner" i. S. v. Art.
24 EuInsVO („van Buggenhout und van de Mierop“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.719-720

- Paulus, Christoph G.

Paiement fait à un créancier du débiteur soumis à une procédure. En cas de paiement fait à un créancier du débiteur
pendant la période suspecte, l'auteur du paiement ne peut se prévaloir de l'article 24, point 1, du règlement pour être
libéré, sa responsabilité éventuelle dépendant de la loi nationale applicable , Europe 2013 Mois Comm. nº 11 p.53

- Idot, Laurence
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Aff.    C-252/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013.
Specsavers International Healthcare Ltd et autres contre Asda Stores Ltd.
Marques - Règlement (CE) nº 207/2009 - Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1,
sous a) - Motifs de déchéance - Notion d’‘usage sérieux’ - Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en
tant que partie d’une marque complexe - Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée -
Renommée.
Affaire C-252/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Rechtserhaltende Benutzung des Bildbestandteils einer Marke; Relevanz der Verwendung von Hausfarben für die
Verletzungsprüfung, Ecolex 2013 p.898-899

- Schumacher, Christian

Markenrecht: Begriff der „ernsthaften Benutzung“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.790-791
- Schmüser, Simone L.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 527
- Gielen, Ch.

Que protège une marque enregistrée en noir et blanc? , Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2013 p.486-490
- De Haan, Tanguy

Twee merken voor de prijs van één, Berichten industriële eigendom 2013 p.313-315
- Van der Kooij, P.A.C.E.

Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2013 p.400-405

- Geerts, Paul

Marque communautaire complexe. La Cour précise la jurisprudence Colloseum sur l'utilisation sérieuse des marques
complexes, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.38

- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (chronique). Arrêt Specsavers : les bonnes lunettes pour
examiner l’usage sérieux, Gazette du Palais 2013 nº 303-304 Jur. p.16-17

- Marino, Laure

Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr/unlauteren
Ausnutzung, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.32

- Donath, Guido

Aktuelles Markenrecht: Die Specsavers-Entscheidung des EuGH, Markenrecht 2014 p.494-498
- Tochtermann, Lea

Rechtserhaltende Benutzung des Bildbestandteils einer Marke, Ecolex 2014 p.1074-1075
- Schumacher, Christian

Die „Specsavers“-Entscheidung im Kontext des nationalen und EU-Markenrechts, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2015 p.305-313

- Büscher, Wolfgang

The ECJ’s „Specsavers” decision and its relation to the registration requirement in trade mark law, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.314-318

- Quaedvlieg, Antoon
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Aff.    C-259/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juin 2013.
Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite - Plovdiv contre Rodopi-M 91 OOD.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Comptabilisation et
déclaration tardives de l’annulation d’une facture - Régularisation du manquement - Paiement de l’impôt - Budget de
l’État - Absence de préjudice - Sanction administrative.
Affaire C-259/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Penalty for incorrect input tax claim, Tax Journal 2013 nº 1184 p.4-5
- X, 

Le sanzioni tributarie amministrative per le violazioni della disciplina Iva al vaglio europeo di proporzionalità, Rassegna
tributaria 2014 p.653-666

- Aquilanti, Federico
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Aff.    C-262/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2013.
Association Vent De Colère! Fédération nationale et autres contre Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement et Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Renvoi préjudiciel - Aide d’État - Notion d’ intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État' - Électricité
d’origine éolienne - Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché - Compensation intégrale - Contributions
dues par les consommateurs finals d’électricité.
Affaire C-262/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Un Vent de colère qui souffle du Palais-Royal à Luxembourg : le tarif d'achat de l'électricité éolienne, aide d'État illégale,
Recueil Le Dalloz 2014 p.224-230

- Thieffry, Patrick

Notion d'aide et recours à des ressources d'État, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.38-39
- Idot, Laurence

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.41-43
- Buckler, Julius

EuGH: Begriff der 'staatlichen Maßnahme oder Maßnahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel' - Strom aus
Windkraftanlagen - Abnahmepflicht zu einem Preis über dem Marktpreis - Vollständiger Ausgleich - Von den
Stromendverbrauchern geschuldete Abgaben, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.25

- Egger, Alexander

The legal differences and economic similarities of the various methods of supporting green electricity under state aid
rules, European Competition Law Review 2014 p.227-231

- Nicolaides, Phedon

Soutien aux énergies renouvelables et aide d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.926-932
- Boiteau, Claudie

Limitation des effets dans le temps des arrêts préjudiciels en interprétation de l'article 107 TFUE , Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.57-58

- Cheynel, Benjamin

Die Staatlichkeit der Mittel im Beihilfenrecht, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2014 p.202-206

- Säcker, Franz Jürgen
- Schmitz, Juliane

Vents De Colère! – Testing the Limits of PreussenElektra, European State Aid Law Quarterly 2014 p.345-348
- Giraud, Adrien

Aides d'État et contribution au service public de l'électricité : obligation de restitution de la contribution non sérieusement
contestable (non), Revue de droit fiscal 2014 p.54-56

- Sibilli, Bruno

La contribution au service public de l'électricité, le rachat de l'électricité d'origine éolienne et le droit européen des aides
d'État : Fiat Lux !, Revue de droit fiscal 2014 p.40-51

- Dubout, Edouard
- Maitrot de la Motte, Alexandre

La contribution obligatoire des consommateurs pour les surcoûts de l'éolien : une ressource d'État, Revue de droit rural
2014 nº 426 p.58-61

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-265/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013.
Citroën Belux NV contre Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF).
Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Protection
des consommateurs - Offres conjointes comportant au moins un service financier - Interdiction - Exceptions.
Affaire C-265/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 n° 568
- Mok, M.R.

Arrêt "Citroën Belux": le régime applicable aux offres conjointes comportant un produit ou un service financier, Journal
de droit européen 2013 n° 203 p.351-354

- Longfils, Fleur

Offre conjointe comportant un service financier. Une réglementation belge interdisant les offres conjointes comportant au
moins un service financier est à la fois conforme à la directive 2005/29/CE et à l'article 56 TFUE car elle protège de
manière proportionnée les consommateurs, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.25

- Gazin, Fabienne

Du caractère déloyal d'une offre conjointe contenant un service financier, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 86 p.
60-62

- Combet, Mathieu

Verbod van gezamenlijk aanbod van financiële diensten verenigbaar met Europees recht, Rechtskundig weekblad
2013-14 p.1252-1255

- Keirsbilck, B.

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken: de  moeilijke weg naar volledige harmonisatie, Revue de droit commercial
belge 2014 p.610-616

- Baes, Tim

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1355 -



Aff.    C-267/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013.
Frédéric Hay contre Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement - Convention collective réservant un avantage en matière de rémunération et
de conditions de travail aux salariés contractant un mariage - Exclusion des partenaires concluant un pacte civil de
solidarité - Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.
Affaire C-267/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Enako obravnavanje vseh vrst življenjskih skupnosti tudi glede pravic iz kolektivne pogodbe, Pravna praksa 2013 nº
49-50 p.28-29

- Skubic, Zoran

Diskriminierung aufgrund sexueller Ausrichtung durch Tarifvertrag, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.25-26
- Forst, Gerrit

"Unternehmen müssen Vergünstigungen für Ehepartner auch gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gewähren",
Betriebs-Berater 2014 p.384

- Mehrer, Andrea

Unioni omossessuali: sì al congedo matrimoniale per tutti i lavoratori che hanno stipulato un Pacs. Riconosciuti i diritti e
benefici anche se lo Stato non consente alla coppia di sposarsi, Guida al Diritto 2014 nº 3 p.104-106

- Castellaneta, Marina

Orientation sexuelle, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.11
- Simon, Denys

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 174
- Mok, M.R.

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.302-304
- Kessler, Francis

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Hay », Revue
du droit de l'Union européenne 2014 nº 1 p.150-155

- Vaquero, Marta Andrés

Error of law and flawed administrative acts, The Cambridge Law Journal 2014 p.275-314
- Feldman, David

Discrimination sur l'orientation sexuelle au travail: assimilation du PACS et du mariage , Revue Lamy droit des affaires
2014 nº 90 p.52-55

- Mazuyer, Emmanuelle

Arrêt « Hay » : les partenaires (de même sexe) pacsés doivent-ils être traités comme des (hétérosexuels) mariés ?, Journal
de droit européen 2014 nº 210 p.242-246

- Gilson, Steve
- Lambinet, France

Congedo matrimoniale e diritto antidiscriminatorio di "seconda generazione", Rivista italiana di diritto del lavoro 2014 03
p.672-675

- Bolego, Giorgio

PACS e matrimonio: istituti analoghi nella riscossione dei benefici matrimoniali, Diritto pubblico comparato ed europeo
2014 p.735-740

- Rodean, Neliana

Armenopoulos 2014 p.317-318
- Takis, Athanasios

Aff.    C-270/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2014.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Règlement (UE) nº 236/2012 - Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit - Article
28 - Validité - Base juridique - Pouvoirs d’intervention conférés à l’Autorité européenne des marchés financiers dans des
circonstances exceptionnelles.
Affaire C-270/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique
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Die unionsrechtliche Zulässigkeit von Eingriffsbefugnissen der ESMA im Bereich von Leerverkäufen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.852-855

- Orator, Andreas

EuGH: Generalanwalt hält Art. 28 der EU-Leerverkaufs-Verordnung für nichtig , Recht der Finanzinstrumente 2013 p.
340

- Von Livonius, Hilger

Zur Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen auf die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA),
Juristenzeitung 2014 p.249-252

- Ohler, Christoph

Délégation de compétences à l'Autorité européenne des marchés financiers, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.14-15
- Simon, Denys

Europese regelgevende agentschappen op drift?, Regelmaat 2014 p.47-55
- Van Gestel, R.A.J.

Europarechtskonformität der Befugnis der ESMA zum Verbot von Leerverkäufen („Vereinigtes Königreich/Parlament
und Rat“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.237-238

- Frisch, Stefan

Kapitalmarktrecht: Rechtmäßigkeit der Eingriffsbefugnisse der ESMA nach Art. EWG_VO_236_2012 Artikel 28
Leerverkaufsverordnung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.349-355

- Skowron, Magdalena

Ondernemingsrecht 2014 p.352-354
- Drijber, B.J.

Die Zukunft europäischer Agenturen auf dem Prüfstand, Europarecht 2014 p.250-261
- Skowron, Magdalena

Unleashing the European Securities and Markets Authority: Governance and Accountability After the ECJ Decision on
the Short Selling Regulation (Case C-270/12), European Business Organization Law Review 2014 p.1-57

- Di Noia, Carmine
- Gargantini, Matteo

Zaak C-270/12 (ESMA-short sellings) als opvolger van de Meroni- en Romano-non-delegatiedoctrine, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2014 nr.2/3 p. 82-88 

- Scholten, M.
- van Rijsbergen, M.P.M.

À propos de l'attribution du pouvoir réglementaire à l'Autorité européenne des marchés financiers, Revue française de
droit administratif 2014 p.325-330

- Bonichot, Jean-Claude

The new short-selling Regulation; More Powers for the EU, The Bar Review 2014 Vol.19 p.58-60
- Thompson, Mary

The Principle of Institutional (Un)Balance after Lisbon, European Journal of Risk Regulation 2014 Vol.5 Nº 2 p.259-266
- Gabbi, Simone

Die ESMA darf Leerverkäufe regeln, Europarecht 2014 p.321-332
- Kohtamäki, Natalia

Die Errichtung von Europäischen Agenturen auf Grundlage der Binnenmarktharmonisierungskompetenz des Art. 114
AEUV, Die öffentliche Verwaltung 2014 p.549-555

- Saurer, Johannes

Lehren aus dem Leerverkauf? Zum Verbot von Leerverkäufen durch ESMA , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2014 p.141-143

- Manger-Nestler, Cornelia

Grenzen voor de EU-wetgever bij het machtigen  van Europese agentschappen, Regelmaat 2014 p.123-141
- Chamon, M.

EUROPEAN REGULATORY AGENCIES ADRIFT?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2014 p.
188-196

- Van Gestel, Rob

FOCUS - The Empowerment of Agencies under the Meroni Doctrine and Article 114 TFEU: Comment on United
Kingdom v Parliament and Council (Short-selling) and the Proposed Single Resolution Mechanism , European Current
Law 2014 nº 8 p. 869-894

- Chamon, Merijn
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The empowerment of agencies under the Meroni doctrine and article 114 TFEU: comment on United Kingdom v
Parliament and Council (Short-selling) and the proposed Single Resolution Mechanism, European Law Review 2014 p.
380-403

- Chamon, Merijn

The European Court of Justice: Selling Us Short?, European Company and Financial Law Review 2014 Vol.11 nº 3 p.
454-477

- Howell, Elizabeth

The ESMA Doctrine: a Constitutional Revolution and the Economics of Delegation , European Law Review 2014 p.
812-834

- Adamski, Dariusz 

The ESMA-Short Selling Case: Erecting a New Delegation Doctrine in the EU upon the Meroni-Romano Remnants,
Legal Issues of Economic Integration 2014 p.389-405

- Scholten, Miroslava
- van Rijsbergen, Marloes

Les pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers à l'épreuve du droit constitutionnel de l’Union . CJUE, gde
ch., 22 janvier 2014, Royaume-Uni, R.A.E. - L.E.A. 2014 Vol.21 n°1 p.191-200

- Martucci, Francesco

Delegating Harmonization of the Internal Market: the Ruling in Case C-270/12 , Yearbook of European Law 2014 p.
501-517

- Maletic, Isidora

Les pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers à l'épreuve du droit constitutionnel de l'Union, Revue des
affaires européennes 2014 p.191-200

- Martucci, Francesco

Shaping the new system for delegation of powers to Eu agencies: United Kingdom v. European Parliament and Council
(Short selling), Common Market Law Review 2015 p.219-242

- Bergström, Carl Fredrik

Aff.    C-271/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013.
Petroma Transports SA et autres contre État belge.
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Droit à déduction de la taxe en amont - Obligations
de l’assujetti - Détention de factures irrégulières ou imprécises - Omission de mentions obligatoires - Refus du droit à
déduction - Preuves postérieures de la réalité des opérations facturées - Factures rectificatives - Droit à restitution de la
TVA - Principe de neutralité.
Affaire C-271/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Versagung der Erstattung der von einem Dienstleistungserbringer entrichteten Mehrwertsteuer trotz Versagung des
Rechts auf Vorsteuerabzug des steuerpflichtigen Leistungsempfängers bei nicht ordnungsgemäßer oder ungenauer
Rechnung - späterer Beweis des tatsächlichen Bestehens der berechneten Umsätze und berichtigte Rechnung,
Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.596-598

- Sterzinger, Christian

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.454-456
- Marinescu, Vladimir

Berichtigung der Rechnung und Vorsteuerabzug, European Law Reporter 2014 p.88-91
- Schinnerl, Marcus
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Aff.    C-272/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013.
Commission européenne contre Irlande et autres.
Pourvoi - Aides d’État - Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales - Office du juge - Moyen soulevé d’office
par le juge de l’Union - Rapport entre harmonisation fiscale et contrôle des aides d’État - Compétences respectives du
Conseil et de la Commission - Principe de sécurité juridique - Présomption de légalité des actes de l’Union.
Affaire C-272/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jugement ultra petita du Tribunal, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.61
- Bouveresse, Aude

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Befreiung von der Verbrauchsteuer auf Mineralöle - Aufgabe des Gerichts -
Vom Unionsrichter von Amts wegen geprüfter Klagegrund - Verhältnis zwischen Steuerharmonisierung und Kontrolle
staatlicher Beihilfen - Jeweilige Befugnisse des Rates und der Kommission - Grundsatz der Rechtssicherheit - Vermutung
der Rechtmäßigkeit der Rechtsakte der Union, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.79

- Egger, Alexander

Aff.    C-273/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013.
Directeur général des douanes et droits indirects et Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières contre Harry Winston SARL.
Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) nº 2913/92 - Article 206 - Naissance d’une dette douanière - Vol de
marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Notion de ‘perte irrémédiable de marchandise par suite d’un
cas de force majeure’ -Directive 2006/112/CE - Article 71 - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur - Exigibilité de la
taxe.
Affaire C-273/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Entrepôt douanier et vol de marchandises. Les dettes douanière et fiscale naissent dès lors que les marchandises
concernées sont soustraites du régime de l'entrepôt douanier, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.22

- Gazin, Fabienne

Il furto di merci dal deposito doganale: "oltre al danno... dazi e iva!", Diritto e pratica tributaria 2013 5 p.852-866
- Baldassarre, Alessia

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1359 -



Aff.    C-274/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013.
Telefónica SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Personnes
physiques ou morales - Acte les concernant individuellement - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures
d’exécution - Décision déclarant un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun - Droit à une protection
juridictionnelle effective.
Affaire C-274/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.16-17
- Simon, Denys

L'héritage de l'arrêt UPA, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.548-556
- Coutron, Laurent

Beihilferecht: Direktklagen gegen beihilferechtliche Entscheidung der Kommission nach Art. AEUV Artikel 263 AEUV
Artikel 263 Absatz IV AEUV, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.231-232

- Berrisch, Georg M.

Arrêt "Telefonica s.a. c. Commission": les recours en annulation introduits par des particuliers contre les actes
réglementaires européens en l'absence de mesure d'exécution, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.156-159

- Delforge, Caroline
- Nihoul, Paul

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 179
- Widdershoven, R.J.G.M.

Recevabilité des recours au titre de l'article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE : les contours de la notion d'«acte ne
comportant pas de mesures d'exécution», Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.
109-111

- Cheynel, Benjamin

Aff.    C-275/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013.
Samantha Elrick contre Bezirksregierung Köln.
Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Ressortissant d’un État
membre - Études poursuivies dans un autre État membre - Aide à la formation - Conditions - Durée de formation
supérieure ou égale à deux ans - Obtention d’un diplôme professionnel.
Affaire C-275/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Bourses d'étude, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.32
- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 57
- Mok, M.R.

Bourse d'études à l'étranger et principe de non-discrimination, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 23 p.22-23
- Cavallini, Joël

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-276/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013.
Jiří Sabou contre Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs -
Échange d’informations sur demande - Procédure fiscale - Droits fondamentaux - Limite à l’étendue des obligations de
l’État membre requérant et de l’État membre requis à l’égard du contribuable - Absence d’obligation d’informer le
contribuable de la demande d’assistance - Absence d’obligation d’inviter le contribuable à participer à l’audition de
témoins - Droit du contribuable de remettre en cause l’information échangée - Contenu minimal de l’information
échangée.
Affaire C-276/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique
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Priorité à la lutte contre la fraude fiscale , La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 47 p.2125
- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Le droit de l'Union n'impose pas à l'administration fiscale d'informer et
d'entendre le contribuable concerné avant de présenter une demande d'assistance, en vertu de la directive 77/799. Cette
directive ne régit pas non plus les modalités de contestation de la réalité des informations transmises, pas plus qu'elle
n'impose d'exigence particulière sur leur teneur, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2309

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Das Unionsrecht gewährt Steuerpflichtigen weder Informationsrechte noch andere Mitwirkungsrechte im Rahmen
zwischenstaatlicher, behördlicher Amtshilfeersuchen, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.423-425

- Schaumburg, Harald

Procédure fiscale, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.44-45
- Meister, Marie

The Czech Republic: Preliminary ruling referred by the Czech Supreme Administrative Court - Sabou (C-276/12), ECJ -
Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 21-30

- Nerudová, Danuše

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 n° 37
- Neve, L.E.C.

Sabou. Exchange of information on request. No obligation to inform taxpayer of the request., Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 3 p.131-134

- Van Eijsden, Arjo

Keine Notwendigkeit, den Steuerpflichtigen über Auskunftsersuchen im Rahmen der internationalen Amtshilfe zu
informieren, European Law Reporter 2014 p.4-8

- Grill, Sandra

Opinion Statement ECJ-TF 2/2014 of the CFE on the Decision of the European Court of Justice in Sabou (Case C-276),
Concerning Taxpayer Rights in Respect of Exchange of Information upon Request, European Taxation 2014 Vol.54 p.
318-321

- Farmer, Paul
- Garcia Prats, Francisco Alfredo
- Gutmann, Daniel
- Heydt, Volker
- Kemmeren, Eric
- Kofler, Georg
- Lang, Michael
- Le Mentec, Franck
- Pistone, Pasquale
- Rädler, Albert
- Raventos-Calvo, Stella
- Richelle, Isabelle
- Roedler, Friedrich
- Stricklin-Coutinho, Kelly

 
 The Taxpayer’s Right of Defence in Cross-Border Exchange-of-Information Procedures
 , Bulletin for International Fiscal Documentation 2014 p.498-507

- Calderón Carrero, José Manuel
- Quintas Seara, Alberto
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Aff.    C-277/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013.
Vitālijs Drozdovs contre Baltikums AAS.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/
CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès des parents du
demandeur mineur - Droit à indemnisation de l’enfant - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par l’assurance
obligatoire.
Affaire C-277/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti oškodovanca, Pravna praksa 2013 nº 44 p.23-24
- Skubic, Zoran

Assurance automobile, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.48
- Michel, Valérie

Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of “Personal Injury” and “Injured Party” in EU Motor
Insurance Law, European Journal of Risk Regulation 2014 Nº 3 p.399-406

- Mantrov, Vadim

Aff.    C-278/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012.
Atiqullah Adil contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Suppression du contrôle
aux frontières intérieures - Vérifications à l’intérieur du territoire - Mesures ayant un effet équivalent à celui des
vérifications aux frontières - Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de
séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20
kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de
Schengen - Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal - Réglementation assortie de certaines conditions et garanties
en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles.
Affaire C-278/12 PPU.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Contrôles d'identité dans la zone des 20 kms de la frontière, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.26-27
- Gazin, Fabienne

Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2012 p.392-393
- Fleuren, Wiel

La libre circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, Journal de droit européen 2013 nº 197 p.103-114
- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-279/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013.
Fish Legal et Emily Shirley contre Information Commissioner et autres.
Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l’information en matière
environnementale - Champ d’application - Notion d’‘autorité publique’- Entreprises d’assainissement et de distribution
d’eau - Privatisation du secteur de l’eau en Angleterre et au pays de Galles.
Affaire C-279/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Convention d'Aarhus – Accès à l'information, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.43-44
- Bouveresse, Aude

Der Begriff der „informationspflichtigen Stelle“ (§ 2 Abs. 1 UIG) im Lichte der neueren Judikatur aus Luxemburg,
Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2014 p.215-221

- Dubber, Charlotte
- Kahl, Wolfgang

Cour de justice de l'Union européenne. Accès à l'information, Revue juridique de l'environnement 2014 p.377-379
- Emmanouilidou, Pantelina
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Aff.    C-280/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013.
Conseil de l'Union européenne contre Fulmen et Fereydoun Mahmoudian.
Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel de fonds - Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure.
Affaire C-280/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.18-19
- Simon, Denys

Aff.    C-281/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2013.
Trento Sviluppo srl et Centrale Adriatica Soc. coop. arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs - Directive 2005/29/CE - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’‘action trompeuse’ - Caractère cumulatif des
conditions énumérées par la disposition en cause.
Affaire C-281/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Aktuelles vom EuGH zur Dogmatik des Irreführungstatbestandes, Medien und Recht 2013 p.329-331
- Heidinger, Roman

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.48
- Meister, Marie

La pubblicità con volantini su prodotti poi introvabili è una pratica ingannevole vietata dal diritto dell'Ue. Una sentenza
importante destinata ad avere effetti di ampia portata negli Stati membri., Guida al Diritto 2014 nº 10 p.95-97

- Castellaneta, Marina

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2014 p.194-196
- Duivenvoorde, B.B.

Case Trento Sviluppo and Centrale Adriatica : Distortion of consumers’ economic behavior as a prerequisite of a
misleading commercial practice, European Journal of Consumer Law 2014 p.211-218

- Luzak, Joasia

Quand la CJUE aggrave les incertitudes entourant les conditions des pratiques commerciales trompeuses, Revue des
contrats 2014 p.452-255

- Ollard, Romain
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Aff.    C-282/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013.
Itelcar - Automóveis de Aluguer Lda contre Fazenda Pública.
Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Intérêts versés par une société résidente en
rémunération de fonds prêtés par une société établie dans un pays tiers - Existence de ‘relations spéciales’ entre ces
sociétés - Régime de sous-capitalisation - Non-déductibilité d’intérêts afférents à la partie de l’endettement considérée
comme excessive - Déductibilité dans le cas d’intérêts versés à une société résidant sur le territoire national - Fraude et
évasion fiscales - Montages purement artificiels - Conditions de pleine concurrence - Proportionnalité.
Affaire C-282/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

"Thin capitalisation", Tax Journal 2013 nº 1188 p.4
- X, 

Portugiesische Regelungen zur (Drittstaaten-)Gesellschafterfremdfinanzierung trotz Mindestbeteiligungsschwelle von 10
% unionsrechtswidrig, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.376-380

- Müller, Stefan

Überraschendes EuGH-Urteil zur Kapitalverkehrsfreiheit in Drittstaatensachverhalten und zu Missbrauchsregelungen ,
Der Betrieb 2013 p.2642-2646

- Franke, Yvonne
- Sydow, Sabine

Sous-capitalisation et libertés de circulation, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.36-37
- Mosbrucker, Anne-Laure

Portugal: Fazenda Pública v. Itelcar - Automóveis de Aluguer Lda (C-282/12) and Commission v. Portuguese Republic
(C-38/10), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013 p. 187-203

- Dourado, Ana Paula

Portugal loses thin cap case before the ECJ, Tax Notes International 2014 p.451-455
- O'Shea, Tom

Aff.    C-283/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2013.
Serebryannay vek EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» -Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 2, paragraphe 1, sous c), 26, 62 et 63 - Fait générateur - Prestations réciproques -
Opérations à titre onéreux - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de services - Attribution
par une personne physique à une société du droit d’utiliser et de louer à des tiers des biens immobiliers en échange de
services d’amélioration et d’ameublement de ces biens par cette société.
Affaire C-283/12.
Recueil non encore publié

Right to use apartment: whether a supply, Tax Journal 2013 nº 1187 p.4
- X, 

Aff.    C-284/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013.
Deutsche Lufthansa AG contre Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.
Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à
une compagnie aérienne à bas prix - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure - Obligation des
juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant
l’existence d’une aide.
Affaire C-284/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Bindungswirkung der Eröffnung beihilferechtlicher Prüfverfahren, Neue juristische Wochenschrift 2013 p.3773-3774
- Soltész, Ulrich

Contrôle des aides d'État : des précisions bienvenues…, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 49 p.2220
- Berlin, Dominique

Eröffnung des formellen Prüfverfahrens könnte in Zukunft systematische Rückgewährung erhaltener Vergünstigung zur
Folge haben, Betriebs-Berater 2014 p.17

- Maier, Martina
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Beihilfenkontrolle - Pflichten der nationalen Gerichte nach Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens der Kommission,
aber vor dessen Abschluss, Recht der internationalen Wirtschaft 2014 p.67-69

- Fronczak, Emilia

Bindungswirkung von Eröffnungsentscheidungen der Kommission für nationale Gerichte, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.68-69

- Von Bonin, Andreas
- Wittenberg, Tim

Rôle du juge national et ouverture de la phase formelle par la Commission, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.38-39
- Idot, Laurence

Bindung nationaler Gerichte an Kommissionsbeschlüsse zur Eröffnung des förmlichen Beihilfenprüfverfahrens ...,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 n° 1 p.Éditorial

- Koenig, Christian

Der EuGH überdehnt die Bindungswirkung der Verfahrenseröffnung im Beihilferecht: Wo die Kommission keinen
Verstoß festgestellt hat, kann das nationale Gericht auch nicht gebunden sein, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht -
EWS 2014 p.1-4

- Jennert, Carsten
- Traupel, Tobias

Kommission vs. nationale Gerichte im europäischen Beihilfenrecht – Private Rechtsdurchsetzung während des
förmlichen Prüfverfahrens, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2014 p.60-82

- Kamann, Hans-Georg

Nationale rechter moet niet-aangemelde maatregelen opschorten bij opening formele onderzoeksprocedure door Europese
Commissie, Tijdschrift voor Staatssteun 2014 p.10-16

- Sohet, A.V.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 97
- Mok, M.R.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 113
- Metselaar, A.J.

Lufthansa, Markt & Mededinging 2014 p.28-31

- Dictus, George
- Drijber, Berend Jan

Handhaving door de nationale rechter van de standstill-verplichting bij staatssteun, Revue de droit commercial belge
2014 p.249-255

- Sohet, Alexia

Lufthansa: a new era for Staite aid enforcement?, Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 4 p.
206-207

- De Bandt, Pierre

Binding Effect of Opening Decisions - Lufthansa AG v FFH, European State Aid Law Quarterly 2014 p.108-114
- Ghazarian, Lucyne

Die Bindungswirkung einer Eröffnungsentscheidung der Kommission im Beihilferecht, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.247-252

- Martin-Ehlers, Andrés

Mehr Fragen als Antworten – Keine Klärung der „Bindungswirkung“ von beihilferechtlichen Eröffnungsentscheidungen
der Kommission, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.253-256

- Berrisch, Georg M.

Staatliche Beihilfen - Art 107 AEUV und 108 AEUV - Einer Billigfluggesellschaft von einem öffentlichen Unternehmen,
das einen Flughafen betreibt, gewährte Vorteile - Entscheidung über die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens
hinsichtlich dieser Maßnahme - Verpflichtung der Gerichte der Mitgliedstaaten, sich nach der von der Kommission in
dieser Entscheidung vorgenommenen Beurteilung hinsichtlich des Vorliegens einer Beihilfe zu richten, Zeitschrift für
Beihilfenrecht 2014 p.57

- Wiemer, Dirk T.

EuGH stärkt Vollzugsverbot bei staatlichen Beihilfen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.643-646

- Giesberts, Ludger
- Kleve, Guido

Die Bindung des nationalen Richters an Eröffnungsentscheidungen der Kommission – Das Urteil des EuGH im Fall
Flughafen Frankfurt-Hahn, Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.669-675

- Rennert, Klaus
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State Aid, National Courts and the Separation of Powers: Should Judges be Bound to the European

Commission’s Unfinished State Aid Business?, Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 5 p.
256-257

- Lübbig, Thomas
- Morgan, Tom

Are National Courts Becoming an Extension of the Commission?, European State Aid Law Quarterly 2014 p.409-413
- Nicolaides, Phedon

Aff.    C-285/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2014.
Aboubacar Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous c) - Menaces graves et
individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé - Notion de
‘conflit armé interne’ - Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire - Critères d’appréciation.
Affaire C-285/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Notion de conflit armé, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.23-24
- Gazin, Fabienne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 185
- Mok, M.R.

Guerre et paix pour les demandeurs d'asile
A propos de l'arrêt Diakité de la Cour de justice, Journal des tribunaux 2014 p.237-239

- Carlier, Jean-Yves

C.J.U.E. (4e ch.), 30 janvier 2014, Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 2014 p. 337-357

- Defossez, Alexandre
- Wery, Marine
- Wittorski, Isaline

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Diakité »,
Revue du droit de l'Union européenne 2014 nº 2 p.411-417

- Leys, D.

La nozione di "conflitto armato interno" dell'Unione europea non coincide con il concetto di "conflitto armato non
internazionale" del diritto internazionale umanitario, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.748-758

- Vedaschi, Arianna

Das Urteil des EuGH im Fall Diakité - Anmerkungen zu Sinn und Zweck autonomer Auslegung im Flüchtlingsrecht,
Herausforderungen an Staat und Verfassung: Völkerrecht - Europarecht - Menschenrechte (Schriften des Europa-Instituts
der Universität des Saarlandes - Rechtswissenschaft) (Ed. Nomos - Baden-Baden) 2015 Bd. 100 p.625-644

- Hofmann, Rainer
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Aff.    C-286/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2012.
Commission européenne contre Hongrie.
Manquement d’État - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE -
Articles 2 et 6, paragraphe 1 - Régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des
procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans - Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement avec les
travailleurs âgés de moins de 62 ans - Caractère proportionné de la durée de la période transitoire.
Affaire C-286/12.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Abaissement de la limite d'âge des juges en Hongrie - La Cour de justice refuse de sonner la retraite, Revue des affaires
européennes 2012 p.847-856

- Dubout, Edouard

Limite d'âge des juges, procureurs et notaires en Hongrie, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.45-46
- Driguez, Laetitia

Discrimination par l'âge et droit transitoire
Réflexions à partir de Commission c. Hongrie (C-286/12), Journal des tribunaux du travail 2013 p.69-81

- Colla, Anne-France
- Gosseries, Axel

Discrimination en raison de l'âge et mise à la retraite d'office de magistrats hongrois, Revue de droit du travail 2013 p.
111-113

- Moizard, Nicolas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 169
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Des limites aux réformes visant à abaisser l'âge de mise à la
retraite, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.164-165

- Lhernould, Jean-Philippe

Altersdiskriminierung durch Herabsetzung des Pensionsalters, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2013 p.26
- Rebhahn, Robert

De Commissie-Hongarijeconfrontatie
Van vervroegd pensioen, leeftijdsdiscriminatie en rechterlijke onafhankelijkheid, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2013 p.219-223

- De Waele, H.

Der EuGH als Hüter der ungarischen Verfassung - Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 6.11.2012, Rs. EUGH
2012-11-06 Aktenzeichen C-286/12 (Kommission/Ungarn), Europarecht 2013 p.323-333

- Vincze, Attila

The ECJ as the Guardian of the Hungarian Constitution: Case C-286/12 Commission v. Hungary, European Public Law
2013 p.489-500

- Vincze, Attila

Gleichbehandlung / Richter / Staatsanwälte, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.283-287
- Joussen, Jacob

On age discrimination and beating dead dogs: Commission v. Hungary, Common Market Law Review 2013 p.1145-1160
- Belavusau, Uladzislau

Retirement of Hungarian Judges, Age Discrimination and Judicial Independence: A Tale of Two Courts, Industrial Law
Journal 2013 p.289-297

- Gyulavári, Tamás
- Hős, Nikolett

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 2013 p.600-602

- Langhendries, Els
- Marocchi, Nilde

Les affaires hongroises ou la disparition de la valeur « intégration » dans la jurisprudence de la Cour de justice, Revue
trimestrielle de droit européen 2013 p.201

- Delzangles, Béatrice
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Aff.    C-287/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2013.
Ryanair Ltd contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Prêt consenti par la République italienne à la compagnie aérienne Alitalia - Décision déclarant
l’aide illégale et incompatible - Vente des actifs d’Alitalia - Décision constatant l’absence d’aide au terme de la phase
liminaire d’examen - Recours en annulation - Qualité pour agir - Partie intéressée - Recevabilité - Difficultés sérieuses -
Compétence - Obligation de motivation.
Affaire C-287/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d’aide d’Etat : La Cour de justice de l’Union européenne applique sa jurisprudence Kronoply et confirme par
ailleurs la compétence de la Commission européenne pour tenir compte d’engagements dans une décision de "non aide"
adoptée à l’issue d’une phase préliminaire d’examen (Ryanair), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº
3 p.132-134

- Gstalter, Jérôme

EuGH: Loan granted by the Italian Republic to the airline company Alitalia - Decision declaring the aid unlawful and
incompatible - Sale of assets of Alitalia - Decision finding no aid at the conclusion of the preliminary examination phase -
Action for annulment - Locus standi - Interested party - Admissibility - Serious difficulties - Competence - Duty to state
reasons, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.152-165

- Wiemer, Dirk T.

Alitalia = Alitalia?, Tijdschrift voor Staatssteun 2013 p.113-117
- Kreijger, P.J.

Appeal against Alitalia State Aid Decisions by Ryanair Dismissed, European State Aid Law Quarterly 2014 p.98-105

- Milligan, John
- Sales, Luke

Aff.    C-288/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.
Commission européenne contre Hongrie.
Manquement d’État - Directive 95/46/CE - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et libre circulation de ces données - Article 28, paragraphe 1 - Autorités nationales de contrôle -
Indépendance - Législation nationale mettant fin avant terme au mandat de l’autorité de contrôle - Création d’une
nouvelle autorité de contrôle et nomination d’une autre personne en qualité de président.
Affaire C-288/12.
Recueil non encore publié

Cessation anticipée des fonctions et atteinte à l'indépendance, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 15 p.857
- Picod, Fabrice

Protection des données : violation par la Hongrie du droit de l'Union, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 104 p.46-47

- Costes, Lionel

Aff.    C-289/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2013.
Zdeněk Altner contre Commission européenne.
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Acte non susceptible de recours - Obligation ou non
d’entendre l’avocat général avant de statuer par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 111 du règlement
de procédure du Tribunal - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-289/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Irrecevabilité manifeste de la demande initiale, irrecevabilité manifeste du pourvoi : pitié pour le Tribunal et la Cour,
Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.17-18

- Rigaux, Anne
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Aff.    C-290/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 avril 2013.
Oreste Della Rocca contre Poste Italiane SpA.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause
2 - Champ d’application de l’accord-cadre - Entreprise de travail intérimaire - Mise à disposition d’une entreprise
utilisatrice de travailleurs intérimaires - Contrats de travail à durée déterminée successifs.
Affaire C-290/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Befristetes Arbeitsverhältnis / Leiharbeitnehmer, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.380-382

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Keine Anwendung der EU-Befristungsrichtlinie auf Leiharbeitsverhältnisse, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013
p.291-292

- Forst, Gerrit

Champ d'application de la directive 1999/70/Ce sur la relation de travail à durée déterminée, Europe 2013 Juin Comm. nº
272 p.32

- Driguez, Laetitia

Neues vom EuGH zum Befristungsschutz von Leiharbeitnehmern, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.815-821
- Lembke, Mark

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La directive 99/70 relative au travail à durée déterminée ne
s'applique pas aux relations de travail intérimaire, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.443-444

- Lafuma, Emmanuelle

Juristenzeitung 2013 p.947-949
- Krebber, Sebastian

Somministrazione e regole del termine nella recente giurisprudenza, Massimario di giurisprudenza del lavoro 2013 p.
772-779

- Mimmo, Giovanni

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.452-454
- Buono, Laviero

Tijdschrift Recht en Arbeid 2013 n° 11 p.32-33
- Boonstra, K.

Variation autour de l'applicabilité de la législation relative aux contrats précaires, Revue trimestrielle de droit européen
2013 p.397

- Robin-Olivier, Sophie

La directive sur le travail à durée déterminée ne s'applique pas aux relations de travail intérimaire, La Semaine Juridique -
Social 2014 nº 6 p.20-21

- Bousez, Françoise
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Aff.    C-291/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2013.
Michael Schwarz contre Stadt Bochum.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Passeport biométrique - Empreintes digitales - Règlement
(CE) nº 2252/2004 - Article 1er, paragraphe 2 - Validité - Fondement juridique - Procédure d’adoption - Articles 7 et 8 de
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit au respect de la vie privée - Droit à la protection des
données à caractère personnel - Proportionnalité.
Affaire C-291/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie bestuursrecht 2013 n° 235
- Overkleeft-Verburg, G.

"Slimme grenzen"
Het gebruik van EU-databestanden voor migratiecontrole, Asiel en Migrantenrecht 2013 p.461-467

- Brouwer, Evelien

Passeports biométriques, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.29-30
- Gazin, Fabienne

La Corte di giustizia si pronuncia sulla validità dell'inserimento delle impronte digitali nel passaporto, Diritto comunitario
e degli scambi internazionali 2013 p.635-637

- Adobati, Enrica

Psifiaka daktylika apotypomata kai prostasia themeliodon dikaiomaton, Nomiko Vima 2013 p.2319-2322
- Koufaki, Ioanna

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 128
- Klingenberg, A.M.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.554-558
- Brouwer, Evelien

Aff.    C-292/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013.
Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus.
Renvoi préjudiciel - Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Article 16, paragraphe 3 - Principe de proximité -
Règlement (CE) nº 1013/2006 - Transferts de déchets - Déchets municipaux en mélange - Déchets industriels et déchets
de construction - Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets
produits sur le territoire d’une commune - Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des
installations de traitement désignées par l’autorité concédante - Installations de traitement appropriées les plus proches.
Affaire C-292/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Déchets, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.44-45
- Roset, Sébastien

Dienstleistungskonzession für Sammlung und Transport von Abfällen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.
287-289

- Conzelmann, Ruben

Epicheiriseis diathesis kai axiopoiisis apovliton, Nomiko Vima 2014 p.448-452
- Koufaki, Ioanna

Aff.    C-293/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.
Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) contre Minister for Communications, Marine and Natural Resources et autres et
Kärntner Landesregierung (C-594/12) et autres.
Communications électroniques - Directive 2006/24/CE - Services de communications électroniques accessibles au public
ou de réseaux publics de communications - Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de
tels services - Validité - Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Affaires jointes C-293/12 et C-594/12.
Recueil non encore publié

Vorratsdatenspeicherung – noch nicht am Ende!, Zeitschrift für Rechtspolitik 2014 p.41-44
- Busch, Ralf
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Vorratsspeicherung auf Eis, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.33
- Frenz, Walter

(K)ein Grund zum Jubeln!?, Medien und Recht 2014 p.3-4

- Otto, Gerald
- Seitlinger, Michael

Eine Vorratsdatenspeicherung wird es in Europa auf absehbare Zeit nicht geben, Betriebs-Berater 2014 p.1105
- Härting, Niko

L'invalidation de la directive 2006/24 sur la conservation des données de communication électronique ou la chronique
d'une mort annoncée, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2014 p.954-960

- Cassart, Alexandre
- Henrotte, Jean-François

EuGH Rs C-293/12 iVm C-594/12: Vorratsspeicherung von Daten grundrechtswidrig - RL 2006/24/EG ex tunc ungültig,
Ecolex 2014 p.397

- Wilhelm, Georg

Nichtigkeit der RL über die Vorratsdatenspeicherung, Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.712-715
- Durner, Wolfgang

Risk Regulation of Big Data: Has the Time Arrived for a Paradigm Shift in EU Data Protection Law?, European Journal
of Risk Regulation 2014 Vol.5 Nº 2 p.248-252

- Spina, Alessandro

Meilenstein für die Freiheit - Aufstieg und Fall der Vorratsdatenspeicherung, Juridikum : Zeitschrift im Rechtsstaat 2014
p.148-152

- Schmuck, Philipp

Neue Maßstäbe für den Datenschutz in Europa - Folgerungen aus dem EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung,
Multimedia und Recht 2014 p.372-377

- Roßnagel, Alexander

Der Fall der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie und der Aufstieg des EuGH zum Grundrechtsgericht, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2014 p.681-685

- Kühling, Jürgen

Reform der Vorratsdatenspeicherung – strenge Maßstäbe des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
456-459

- Priebe, Reinhard

När Anne Ramberg briljerar - EU-domstolens historiska beslut om trafikdatalagring visar att den svenska riksdagen måste
få en balanserande motkraft värd namnet, Realttid.se 2014

- Agerman, Per

EuGH für Datenzugangssperre und gegen Datenvorratsspeicherung, Ecolex 2014 p.576-578
- Zankl, Wolfgang

Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo, Pravna praksa 2014 nº 15 p.21-22
- Kolar, Igor

Anmerkung zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8.4.2014 zur Vorratsdatenspeicherung, Die öffentliche
Verwaltung 2014 p.608-612

- Wolff, Heinrich Amadeus

Nach dem Ungültigkeitsurteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie: Wahrnehmung des
Anwendungsvorranges der bereinigten Unionsrechtslage durch die Gerichte und den Rechtsschutzbeauftragten nach der
StPO, Zeitschrift für Verwaltung 2014 p.297-311

- Puck, Elmar

RL 2006/24/EG - Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- &
IT-Recht 2014 p.22-23

- Otto, Gerald
- Seitlinger, Michael

Die Vorratsspeicherung – ein unverändert zweifelhaftes Privileg, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.2158-2160
- Simitis, Spiros

Sobre la incidencia de la declaración de invalidez de la Directiva 2006/24/CE en la ley española sobre conservación de
datos relativos a las comunicaciones, Diario La ley 2014 Semanal nº 86 p.7-13

- Rodríguez Lainz, José Luis

Datenschutz ja – aber wie?, Europarecht 2014 p.441-447
- Classen, Claus Dieter
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The Invalidation of the Data Retention Directive, Computer und Recht 2014 p.65-69
- Vaciago, Giuseppe 

Lutte antiterrorisme et protection des données personnelles. Durée de conservation des données de communication.
Invalidité de la directive n° 2006/24/CE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 104 p.
36-39

- Derieux, Emmanuel

Données personnelles : la CJUE invalide la directive sur leur conservation, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 104 p.44-46

- Costes, Lionel

Zwischenhalt auf dem Weg zur Totalerfassung, European Law Reporter 2014 p.132-134
- Kahlert, Henning

Vorratsdatenspeicherung und (k)ein Ende?, Multimedia und Recht 2014 p.569-570

- Boehm, Franziska
- Cole, Mark D.

De ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieuwe stap in de bescherming van de grondrechten door het Hof
van Justitie, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.245-252

- Hijmans, H.

Juristenzeitung 2014 p.1109-1113
- Spiecker, Indra

Le pouvoir du législateur de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel : une
compétence liée ?, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2014 nº 197 p.16-22

- Declercq, Jean-Baptiste

The Court of Justice and the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: Telling Off the EU Legislator and
Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection, European Law Review 2014 p.835-850

-  Granger, Marie-Pierre
- Irion, Kristina

The Data Retention Directive is incompatible with the rights to privacy and data protection and is invalid in its entirety:
Digital
Rights Ireland, Common Market Law Review 2014 p.1789-1812

- Lynskey, Orla

Great Expectations from the Court of Justice
How the Judgements on Google and Data Retention Raised More Questions than They Answered, Eucrim : The European
Criminal Law Associations' Forum 2014 Issue 2 p.69-72

- De Busser, Els (Dr.)

Legislative genesis and judicial death of a directive: The European court of Justice invalidated the data retention directive
(2006/24/EC) thereby creating a sustained period of legal uncertainty about the validity of national laws which enacted it,
Computer Law & Security Review (Edition Elsevier Ltd) 2014 n° 30 p. 736-746

- Tracol, Xavier

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur „Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie“, Datenschutzrecht, Jahrbuch 2014
(Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2014 p.9-29

- Souhrada-Kirchmayer, Eva

Vorratsdatenspeicherung - Aufstieg und Fall in Österreich, Datenschutzrecht, Jahrbuch 2014 (Ed. Neuer
wissenschaftlicher Verlag, Wien) 2014 p.31-53

- Tschohl, Christof

Data retention in the aftermath of Digital Rights Ireland and Seitlinger, Irish Criminal Law Journal 2014 p.105-115
-  Murphy, Maria  Helen (Dr)

Daten-Vorratsspeicherung zur Finanzstrafverfolgung? Memento EuGH C-293/12 et alia, Ecolex 2014 p.925
- Wilhelm, Georg

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Digital Rights
Ireland », Revue du droit de l'Union européenne 2014 nº 2 p.399-406

- Christofi, A.

Arrêt « Digital Rights Ireland » : invalidité de la directive sur la conservation des données de trafic, Journal de droit
européen 2014 nº 210 p.250-252

- Chatelier, Isabelle
- Pérez Asinari, María Verónica
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Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy,
Giurisprudenza costituzionale 2014 p.2949-2958

- Pollicino, Oreste

"Data Retention" e Corte di giustizia: riflessioni a prima lettura sulla declaratoria di invalidità della direttiva 2006/24/EC,
Cassazione penale 2014 p.2705-2713

- Colombo, Eleonora

La Corte di giustizia sulla conservazione dei dati: quali conseguenze per le misure nazionali di recepimento?, Quaderni
costituzionali 2014 p.722-725

- Arena, Amedeo

Dioikitiki Diki 2014 p.860-862
- Papakostantinou, Vaggelis

Der EuGH zur Vorratsdatenspeicherung: Wegweisend für den gesamten Datenschutz, Informationsfreiheit und
Informationsrecht - Jahrbuch 2014 (Ed. Lexxion - Berlin) 2015 p.17-28

- Dix, Alexander
- Schaar, Peter

Verpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen, Wirtschaft und Recht
in Osteuropa 2015 p.50-53

- Rogalski, Maciej

Returning through the National Back Door? The future of data retention after the ECJ Judgment on Directive 2006/24 in
the UK and Elsewhere, European Law Review 2015 p.263-278

- Heitzer, Sonja
- Kühling, Jürgen

Privacy, Data Retention and Domination: Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, The Modern Law
Review 2015 p.535-548

- Roberts, Andrew

Privacy: Alive and Kicking, European Data Protection Law Review 2015 Vol.1 p.80-84
- Wisman ,  Wisman

Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht 2015 p.451-453

- Sap, Jan Willem
- Smit, Marije

Aff.    C-295/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014.
Telefónica SA et Telefónica de España SAU contre Commission européenne.
Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Compression
des marges - Article 263 TFUE - Contrôle de légalité - Article 261 TFUE - Compétence de pleine juridiction - Article 47
de la Charte - Principe de protection juridictionnelle effective - Contrôle de pleine juridiction - Montant de l’amende -
Principe de proportionnalité - Principe de non-discrimination.
Affaire C-295/12 P.
Recueil non encore publié

Advocate General Wathelet's Opinion in Telefónica: A Call for a More Thorough Judicial Review of the Fines Imposed
by the Commission in Competition Matters, European Law Reporter 2013 p.274-281

- Cournot, Marie

Der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes und die Nachprüfungsbefugnis im System der gerichtlichen
Kontrolle, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.774-776

- Seitz, Claudia

Étendue du contrôle juridictionnel, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.37-38
- Idot, Laurence

Pratique de ciseau tarifaire de l'opérateur espagnol dominant sur le marché de l'accès à l'internet à large bande, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 42 p.43

- Robin, Catherine
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Aff.    C-296/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2014.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les revenus - Cotisations
versées dans le cadre de l’épargne-pension - Réduction d’impôt applicable aux seuls versements à des institutions ou à des
fonds établis dans le même État membre - Cohérence du système fiscal - Efficacité des contrôles fiscaux.
Affaire C-296/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Fiscalité des régimes d'épargne-pension, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.26
- Meister, Marie

Quand Bachmann réapparaît…pour redisparaître, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 6 p.269
- Berlin, Dominique

Belastingvermindering voor pensioensparen in strijd met vrij dienstenverkeer, Rechtskundig weekblad 2014-15 p.
177-180

- Debelva, Filip
- De Bruycker, Joke

Arrêt « Commission c. Belgique » : le nouvel assaut du droit européen général contre la fiscalité de l'épargne-pension,
Journal de droit européen 2014 nº 210 p.247-249

- Autenne, Alexia

Aff.    C-297/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
Procédures pénales contre Gjoko Filev et Adnan Osmani.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive
2008/115/CE - Article 11, paragraphe 2 - Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée - Durée de l’interdiction
d’entrée limitée en principe à cinq ans - Réglementation nationale prévoyant l’interdiction d’entrée sans limitation dans le
temps en l’absence d’une demande de limitation - Article 2, paragraphe 2, sous b) - Ressortissants de pays tiers faisant
l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour - Non-application de la directive.
Affaire C-297/12.
Recueil non encore publié

Interdiction d'entrée sur le territoire. De quelques précisions sur les interdictions d'entrée et les sanctions pénales que les
États membres sont en droit d'appliquer à un migrant ayant fait l'objet d'une procédure d'éloignement, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.26

- Gazin, Fabienne

Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, Einreiseverbot, Befristung EZAR NF 52 Nr. 9, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.131-133

- Bergmann, Marcus
- Hörich, Carsten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.460-462
- Cornelisse, Galina

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-298/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013.
Confédération paysanne contre Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche.
Agriculture - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Calcul des
droits au paiement - Fixation du montant de référence - Période de référence - Article 40, paragraphes 1, 2 et 5 -
Circonstances exceptionnelles - Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement
(CEE) nº 2078/92 et du règlement (CE) nº 1257/1999 - Détermination du droit à revalorisation du montant de référence -
Principe de confiance légitime - Égalité de traitement entre agriculteurs.
Affaire C-298/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Encourageons le bio !, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 42 p.1910
- Picod, Fabrice

Subventions agricoles et principes généraux du droit, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.41-42
- Roset, Sébastien

Égalité de traitement entre agriculteurs : quand une erreur de traduction « affecte gravement » les destinataires de la
norme, Revue de droit rural 2014 nº 420 p.49

- Bianchi, Daniele

Aff.    C-299/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 juillet 2013.
Green - Swan Pharmaceuticals CR, a.s. contre Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát.
Protection des consommateurs - Règlement (CE) nº 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les
denrées alimentaires - Article 2, paragraphe 2, point 6 - Notion d’’allégation relative à la réduction d’un risque de
maladie’ - Article 28, paragraphe 2 - Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial - Mesures
transitoires.
Affaire C-299/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

The Court of Justice of the European Union Confirms the Obvious and Clarifies the Trade Marks and Brand Names
Derogation, European food and feed law review 2013 Vol. 8 nº 5 p.338-343

- Verhoestraete, Florence

Santé publique et protection du consommateur. La Cour apporte quelques précisions sur la notion d'allégation de santé,
Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.21

- Roset, Sébastien

Aff.    C-300/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014.
Finanzamt Düsseldorf-Mitte contre Ibero Tours GmbH.
Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs - Détermination de la
base d’imposition des prestations de services fournies dans le cadre d’une activité d’intermédiaire.
Affaire C-300/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Réduction de la base d'imposition, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.29
- Lassalle, Julie
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Aff.    C-301/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014.
Cascina Tre Pini Ss contre Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare et autres.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages -
Directive 92/43/CEE - Sites d’importance communautaire - Révision du statut d’un tel site en cas de survenance de
phénomènes de pollution ou de dégradation de l’environnement - Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité
pour les personnes concernées de demander une telle révision - Attribution aux autorités nationales compétentes d’un
pouvoir discrétionnaire d’engager d’office une procédure de révision dudit statut.
Affaire C-301/12.
Recueil non encore publié

EuGH: Natura 2000-Gebiete sind nicht in Stein gemeißelt!, Ecolex 2014 p.476-478
- Rajal, Bernd

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit institutionnel - Manquement sur manquement, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.1151

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Aff.    C-302/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013.
X contre Minister van Financiën.
Renvoi préjudiciel - Article 43 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à
moteur immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première
utilisation sur le réseau routier national ainsi que dans le second État membre lors de son immatriculation - Véhicule
utilisé par le citoyen concerné tant à des fins privées que pour se rendre, depuis l’État membre d’origine, sur le lieu de
travail situé dans le premier État membre.
Affaire C-302/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

X. Double taxation of a motor vehicle., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1 p.38
- Thomas, Edwin

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 36
- Van Brummelen, B.A.

Taxation des véhicules de tourisme, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.31-32
- Rigaux, Anne

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 3520-3521
- Van Brummelen, B.A.

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves
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Aff.    C-303/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013.
Guido Imfeld et Nathalie Garcet contre État belge.
Liberté d’établissement - Égalité de traitement - Impôt sur le revenu - Législation visant à éviter les doubles impositions -
Revenus perçus dans un État autre que l’État de résidence - Méthode de l’exonération avec réserve de progressivité dans
l’État de résidence - Prise en compte partielle de la situation personnelle et familiale - Perte de certains avantages fiscaux
liés à la situation personnelle et familiale du travailleur.
Affaire C-303/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Belgium: the Imfeld & Garcet case and the Levy case, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde -
Wien) 2013 p. 9-19

- De Broe, Luc
- Gernay, Thomas

Fiscalité des avantages familiaux, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.28-30
- Rigaux, Anne

Infel and Garcet. Personal and family allowances., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 4 p.14-18
- Gernay, Thomas

Rechtskundig weekblad 2014-15 p.213-225
- Niesten, Hannelore

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-306/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013.
Spedition Welter GmbH contre Avanssur SA.
Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation
d’assurer cette responsabilité - Directive 2009/103/CE - Article 21, paragraphe 5 - Représentant chargé du règlement des
sinistres - Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires - Réglementation nationale subordonnant la
validité de cette notification à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celle-ci - Interprétation conforme.
Affaire C-306/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

La nécessaire interprétation conforme de la loi de transposition, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 44-45 p.
2024

- Berlin, Dominique

Assurance automobile, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.47-48
- Meister, Marie

Aff.    C-309/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013.
Maria Albertina Gomes Viana Novo et autres contre Fundo de Garantia Salarial IP.
Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Directive 2002/74/CE - Protection des travailleurs salariés en cas
d’insolvabilité de l’employeur - Institutions de garantie - Limitation de l’obligation de paiement des institutions de
garantie - Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à
faire constater l’insolvabilité de l’employeur.
Affaire C-309/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 n° 9
- Van der Pijl, J.

Garantie des salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.40-41
- Driguez, Laetitia

Garantie des créances salariales : limitation dans le temps de la période de garantie, La Semaine Juridique - Social 2014
nº 14 p.31

- Cavallini, Joël

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.295-298
- Kaufmann, Muriel
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Aff.    C-313/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2013.
Giuseppa Romeo contre Regione Siciliana.
Procédure administrative nationale - Situation purement interne - Actes administratifs - Obligation de motivation -
Possibilité de combler l’absence de motivation au cours d’une procédure juridictionnelle dirigée contre un acte
administratif - Interprétation des articles 296, deuxième alinéa, TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Incompétence de la Cour.
Affaire C-313/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Compétence de la Cour, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.23-24
- Rigaux, Anne

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo italiano e il rinvio al diritto dell'Unione europea per la
disciplina delle situazioni puramente interne, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.239-247

- Cangelli, Francesca
- Ruotolo, Gianpaolo Maria

Aff.    C-314/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014.
UPC Telekabel Wien GmbH contre Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Société de l’information -
Directive 2001/29/CE -Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le
consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur - Article 8, paragraphe 3 - Notion d’ intermédiaires dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin' - Fournisseur d’accès à
Internet - Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site
Internet - Mise en balance des droits fondamentaux.
Affaire C-314/12.
Recueil non encore publié

EU-konforme unbestimmte Sperrverfügung gegen Internetprovider - UPC Telekabel/Constantin Film ua [kino.to],
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.472-473

- Marly, Jochen

"EuGH legt die Grundlage zu einer Zensur im Internet", Ecolex 2014 p.297
- Wilhelm, Georg

Urheberrecht: Verpflichtung von Internetprovidern zur Sperrung illegaler Webseiten, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.391-392

- Karl, Harald

Droit d'auteur et obligations d'un FAI de mettre fin à une utilisation illicite de sites, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.44-45
- Idot, Laurence

Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 27. März 2014 – C-314/12 – UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih
GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (»Kino.to«), Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2014 p.499-501

- Nordemann, Jan Bernd

EuGH: Verpflichtung der Access-Provider zur Sperrung rechtswidriger Webseiten, Multimedia und Recht 2014 p.
399-400

- Roth, Hans-Peter

EuGH: Generelle Anordnung an Provider zur Website-Sperre unter Abwägung betroffener Grundrechte zulässig, Ecolex
2014 p.547-548

- Stadler, Arthur
- Strass, Stephan

EuGH für Datenzugangssperre und gegen Datenvorratsspeicherung, Ecolex 2014 p.576-578
- Zankl, Wolfgang

Sodna prepoved dostopa do spletnih strani, ki kršijo avtorske pravice, Pravna praksa 2014 nº 16-17 p.32-33
- Skubic, Zoran

Sperrverfügungen gegen Access-Provider, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014
p.194-195

- Heidinger, Roman
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Umfang der Unterlassungspflichten von Vermittlern - Access-Provider - kino.to, Medien und Recht 2014 p.87-88
- Walter, Michel M.

Ausgerechnet: Die EO als Schnittstelle von Gemeinschafts- und Heimat-Recht - EuGH UPC Telekabel und die Folgen,
Ecolex 2014 p.669

- Wilhelm, Georg

Network Blocking in the EU: A Slippery Slope to (Third Party) Censorship?, Computer und Recht 2014 p.113-116
- Nagel, Daniel

Mise en ligne sur des sites d'objets protégés sans l'accord des titulaires de droits : les précisions de la CJUE, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 103 p.23-24

- Costes, Lionel

Zugangssperren zu Webseiten als Mittel der Rechtsdurchsetzung - Anmerkungen zu den kino.to-Entscheidungen des
EuGH und des OGH, Medien und Recht 2014 p.171-174

- Kraft, Nikolaus

Zivilrechtliche Sperrverfügungen gegen Access Provider nach dem EuGH-Urteil „UPC Telekabel“, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.826-834

- Spindler, Gerald

Sperrverfügung gem. Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-Richtlinie gegenüber Access-Provider als "Vermittler" des Zugangs zu einer
Schutzrechte verletzenden Website - Grundrechtsabwägung bei Richtlinienumsetzung - "UPC Telekabel Wien/Constantin
Film u. a.", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.230-231

- Ettig, Diana
- Rauer, Nils

Orden judicial a un proveedor de Internet para que bloquee el acceso de sus clientes a sitios que ponen a disposición del
público producciones protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor – Sentencia del Tribunal
de Justicia de 27 de marzo de 2014 (As. C-314/12) UPC Telekabel Wien, Revista Aranzadi Unión Europea 2014 nº 6 p.
53-56

- Salinas Alcega, Sergio

Are blocking injunctions against ISPs allowed in Europe? Copyright enforcement in the post-Telekabel EU legal
landscape, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.812-821

- Angelopoulos, Christina

La coopération des fournisseurs d'accès à l'internet dans la lutte contre la contrefaçon : quelques précisions d'envergure,
Recueil Le Dalloz 2014 p.1246-1249

- Castets-Renard, Céline

La libre circulation des contenus numériques entre accès et consentement: les précisions de la CJUE en matière de respect
des droits de propriété intellectuelle, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 105 p.12-19

- Busseuil, Guillaume

Le FAI seul juge des mesures techniques « raisonnables » qu'il doit mettre en place pour exécuter une injonction de
bloquer un site, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 105 p.74-78

- Roux, Olivier

Blocage de sites par un FAI: la CJUE débloque la situation en faveur du droit d'auteur ?, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 105 p.79-82

- Pignatari, Olivier

La Corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore online, Giurisprudenza italiana 2014 p.2754-2759
- Cottino, Gastone
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Aff.    C-315/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2013.
Metro Cash & Carry Danmark ApS contre Skatteministeriet.
Droit d’accise - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Directive 2008/118/CE - Articles 32 à 34 - Circulation
intracommunautaire de produits soumis à accise - Règlement (CEE) nº 3649/92 - Articles 1er et 4 - Document
d’accompagnement simplifié - Exemplaire nº1 - Activité de ‘cash & carry’ - Produits mis à la consommation dans un État
membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre ou produits acquis par les particuliers pour leurs
besoins propres et transportés par eux-mêmes - Boissons spiritueuses - Absence d’obligation de vérification par le
fournisseur.
Affaire C-315/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Highlights & Insights on European Taxation 2013 n° 11 p.66-67
- Bogaerts, Diederik

Droits d'accises. Accises et système cash & carry, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Mosbrucker, Anne-Laure

Nya rättsfall om skattskyldighet för indirekta skatter, SkatteNytt 2013 nº 11 p.757-766
- Olsson, Stefan

Armenopoulos 2013 p.2026-2033
- T., A.

Aff.    C-317/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2013.
Procédure pénale contre Daniel Lundberg.
Transports par route - Règlement (CE) nº 561/2006 - Obligation d’utilisation d’un tachygraphe - Dérogations pour le
transport de marchandises à des fins non commerciales - Notion - Transport effectué par une personne privée dans le
cadre de son activité de loisirs en tant que pilote de course amateur de rallye automobile, partiellement financée par des
subventions de tiers.
Affaire C-317/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transports routiers : équipement de tachygraphes, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.42
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-318/12 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 novembre 2012.
Procédure disciplinaire contre Jean Devillers.
Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel et juridique du litige au principal - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-318/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-319/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2013.
Minister Finansów contre MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 132 à 134 et 168 - Exonérations - Prestations éducatives fournies par des
organismes de droit privé dans un but lucratif - Droit à déduction.
Affaire C-319/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

MDDP. VAT exemption educational services provided by private entities., Highlights & Insights on European Taxation
2014 nº 2 p.47-48

- Dominik-Ogińska, Dagmara

TVA et prestations éducatives, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.39-40
- Mosbrucker, Anne-Laure

Prestations de services éducatifs rendues par des organismes privés à but lucratif: conditions d'exonération et droit à
déduction de la TVA, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 91 p.57-58

- Ravella, David

Aff.    C-320/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 2013.
Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd contre Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
Rapprochement des législations - Directive 2008/95/CE - Article 4, paragraphe 4, sous g) - Marques - Conditions
d’acquisition et conservation d’une marque - Refus d’enregistrement ou nullité - Notion de ‘mauvaise foi’ du demandeur -
Connaissance par le demandeur de l’existence d’une marque étrangère.
Affaire C-320/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

La connaissance d'une marque antérieure à l'étranger n'est pas toujours synonyme de mauvaise foi, La Semaine Juridique
- édition générale 2013 nº 29-34 p.1453

- Picod, Fabrice

Die Auslegung des Begriffs der «Bösgläubigkeit» bei der Anmeldung einer ausländischen Marke, European Law
Reporter 2013 p.233-234

- Stauder, Clemens

Dairy in Denmark: bad faith and compliance with the European interpretation, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht INT 2014 p.96-97

- Schnepper, Esther

Dairy in Denmark: bad faith and compliance with the European interpretation, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.11-13

- Schnepper, Esther B.

Aff.    C-321/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 octobre 2013.
F. van der Helder et D. Farrington contre College voor zorgverzekeringen.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 28, paragraphe 2, sous b) - Prestations de l’assurance maladie -
Titulaires de pensions de vieillesse dans plusieurs États membres - Résidence dans un autre État membre - Fourniture de
prestations en nature dans l’État de résidence - Charge des prestations - État membre à la ‘législation’ duquel le titulaire a
été soumis le plus longtemps - Notion.
Affaire C-321/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Prise en charge financière des prestations de maladie des retraités migrants, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.34
- Driguez, Laetitia

Beslissingen in belastingzaken 2014 n° 1
- Kavelaars, P.
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Aff.    C-322/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013.
État belge contre GIMLE SA.
Quatrième directive 78/660/CEE - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image fidèle - Article 2, paragraphe 5 -
Obligation de dérogation - Article 32 - Méthode d’évaluation sur la base du coût historique - Prix d’acquisition
manifestement inférieur à la valeur réelle.
Affaire C-322/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

GIMLE. Principle of a true and fair view of company's assets set out in Fourth Directive 78/660/EEC., Highlights &
Insights on European Taxation 2013 nº 12 p.40-44

- Docclo, Caroline

Comptes annuels, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.39
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-323/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 février 2014.
E.ON Global Commodities SE contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor et Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucure ti - Serviciul de administrare a
contribuabililor nerezidenţi.
Directive 79/1072/CEE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis résidant dans un autre État membre -
Modalités de remboursement de la TVA - Assujettis ayant désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions
nationales antérieures à l’adhésion à l’Union - Exclusion - Notion d’‘assujetti non établi à l’intérieur du pays’ - Condition
d’absence d’établissement - Condition d’absence de livraison de biens ou de prestation de services - Livraisons
d’électricité à des assujettis-revendeurs - Directive 2006/112/CE - Article 171.
Affaire C-323/12.
Recueil non encore publié

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

TVA, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.33-35
- Meister, Marie

Aff.    C-324/12 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2013.
Novontech-Zala kft. contre Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH.
Article 99 du règlement de procédure - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1896/2006 -
Procédure européenne d’injonction de payer - Opposition tardive - Article 20 - Réexamen dans des cas exceptionnels -
Absence de circonstances ‘extraordinaires’ ou ‘exceptionnelles’.
Affaire C-324/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Erreur de l'avocat dans le calcul des délais d'opposition. L'erreur d'un avocat dans la computation des délais pour former
opposition n'est pas une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire susceptible de justifier une demande de réexamen
en application de l'article 20 du règlement, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.40-41

- Idot, Laurence

Première jurisprudence européenne sur la première procédure civile européenne, Revue trimestrielle de droit européen
2013 p.335

- Guinchard, Emmanuel
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Aff.    C-326/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2014.
Rita van Caster et Patrick van Caster contre Finanzamt Essen-Süd.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Imposition des revenus issus de fonds
d’investissement - Obligations de communication et de publication de certaines informations par un fonds
d’investissement - Imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement qui ne se conforment pas aux
obligations de communication et de publication.
Affaire C-326/12.
Recueil non encore publié

Die Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG verstößt gegen Europarecht, Der Betrieb 2014 p.2855-2860

- Faller, Patrick
- Oehlschlägel, Maximilian
- Simonis, Marco

Kapitalverkehrsfreiheit: Pauschalbesteuerung von intransparentem Investmentvermögen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.941-942

- Geurts, Matthias

Aff.    C-327/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 2013.
Ministero dello Sviluppo economico et Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contre
SOA Nazionale Costruttori - Organismo di Attestazione SpA.
Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres
accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général -
Notions - Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des conditions requises par la loi par les entreprises
réalisant des travaux publics - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Restriction - Justification - Protection des
destinataires des services - Qualité des services de certification.
Affaire C-327/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Législation imposant des tarifs minimaux et protection des destinataires, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.30-31
- Idot, Laurence

Contrôle des interventions étatiques, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.35
- Idot, Laurence
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Aff.    C-328/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014.
Ralph Schmid contre Lilly Hertel.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité -
Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité - Domicile du défendeur dans un État tiers - Compétence de la juridiction de
l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur.
Affaire C-328/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Zuständigkeit der Gerichte des Eröffnungsstaats für Insolvenzanfechtungklage gegen einen Anfechtungsgegner in EU-
Drittstaat („Schmid“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.773-774

- Riedemann, Susanne

Zuständigkeit der Gerichte des Eröffnungsstaats für Insolvenzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner in EU-
Drittstaat („Schmid“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.85-86

- Paulus, Christoph G.

Insolvenzanfechtungsklage gegen einen in einem Drittstaat ansässigen Beklagten am Gerichtsstand des
Hauptinsolvenzverfahrens, Recht der internationalen Wirtschaft 2014 p.137-138

- Kindler, Peter

Champ d'application territorial du règlement, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.36
- Idot, Laurence

Champ d'application dans l'espace du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, La Semaine Juridique - édition
générale 2014 nº 8 p.388-390

- Mélin, François

L'application du règlement « insolvabilité » dans les relations avec un Etat tiers, Recueil Le Dalloz 2014 p.915-919

- Jault-Seseke, Fabienne
- Robine, David

Insolvenzrecht: Internationale Zuständigkeit für Anfechtungsklage gegen in Drittstaat ansässigen Anfechtungsgegner,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.264-265

- Schulz, Patrick

Compétence en cas d'action révocatoire dans une procédure d'insolvabilité, Revue critique de droit international privé
2014 nº 2 p.675-679

- Bureau, Dominique

Aff.    C-334/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2013.
Oscar Orlando Arango Jaramillo et autres contre Banque européenne d'investissement (BEI).
Réexamen de l’arrêt T-234/11 P - Recours en annulation - Recevabilité - Délai de recours - Délai non fixé par une
disposition du droit de l’Union - Notion de ‘délai raisonnable’ - Interprétation - Obligation pour le juge de l’Union de
tenir compte des circonstances propres à chaque affaire - Droit à un recours juridictionnel effectif - Article 47 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne - Atteinte à la cohérence du droit de l’Union.
Affaire C-334/12 RX-II.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Deuxième mise en oeuvre de la procédure de réexamen. Dans une nouvelle sanction de l'atteinte à l'unité et à la cohérence
du droit de l'Union, la Cour confirme ses paramètres d'appréciation et donne des précisions sur les conséquences
juridictionnelles qu'il convient d'en tirer, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.21-22

- Rigaux, Anne

Aff.    C-334/12 Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l'article 123 ter du règlement de procédure) du 12 juillet 2012.
Réexamen de l'arrêt T-234/11 P.
Affaire C-334/12 RX.Réexamen de l'arrêt T-234/11 P.
Affaire C-334/12 RX.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Admission d'une nouvelle procédure de réexamen, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.23
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-335/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014.
Commission européenne contre République portugaise.
Manquement d’État - Ressources propres - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Responsabilité financière
des États membres - Stocks excédentaires de sucre non exportés.
Affaire C-335/12.
Recueil non encore publié

Ressources propres, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.21
- Roset, Sébastien

Aff.    C-336/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 octobre 2013.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser contre Manova A/S.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Principe d’égalité de traitement - Procédure restreinte -
Avis de marché - Demande d’inclusion du dernier bilan publié dans le dossier de candidature - Absence de ce bilan dans
le dossier de certains candidats - Faculté pour le pouvoir adjudicateur de demander à ces candidats de lui communiquer
ledit bilan après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des dossiers de candidature.
Affaire C-336/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Poenostavitev pogleda na odpravo "formalne nepopolnosti ponudbe", Pravna praksa 2013 nº 46 p.23-24
- Mužina, Aleksij

Chronique de jurisprudence de la CJUE. A titre de justification de ses capacités économiques et financières ou techniques
et professionnelles, un opérateur peut faire valoir les capacités d'autres entités auxquelles il est lié (1ère affaire). Un
pouvoir adjucateur peut, sous certaines conditions, demander à un candidat de compléter son dossier de candidature après
l'expiration du délai imparti pour déposer celle-ci (2ème affaire), L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.
2313-2314

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Nachforderung von fehlenden Unterlagen im Vergabeverfahren gemeinschaftsrechtlich unbedenklich!, European Law
Reporter 2013 p.283-285

- Probst, Peter Michael

The Court of Justice Rules That a Contracting Authority May Accept the Late Submission of a Bidder's Balance Sheet,
Subject to Certain Conditions: Case C-336/12 Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education v Manova
A/S, Public Procurement Law Review 2014 p.NA1-NA3

- Brown, Adrian

Why Manova is not Slovensko: a new balance between equal treatment of tenderers and competition?, Public
Procurement Law Review 2015 p.NA109-NA117

- Codina García-Andrade, Xavier

Aff.    C-337/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014.
Pi-Design AG et autres contre Yoshida Metal Industry Co. Ltd et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI) (C-337/12 P et C-339/12 P) et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Yoshida Metal Industry Co. Ltd (C-338/12 P et C-340/12 P).
Pourvoi - Marque communautaire - Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs - Déclaration de
nullité - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) - Dénaturation des éléments de preuve.
Affaires jointes C-337/12 P à C-340/12 P.
Recueil non encore publié

Trade marks: It is OK to ‘reverse engineer’ simple trade marks, the CJEU says, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.703-704

- Bellan, Alberto

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Motifs absolus de refus, Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.
199-200

- Geoffray, Bertrand

La cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con Paesi terzi: da politica contro la povertà a cooperazione globale?,
Diritti umani e diritto internazionale 2014 p.663-667

- Bartoloni, Maria Eugenia
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Aff.    C-342/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013.
Worten - Equipamentos para o Lar SA contre Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).
Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2 - Notion de ‘données à caractère personnel’
- Articles 6 et 7 - Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données - Article 17 -
Sécurité des traitements - Temps de travail des travailleurs - Registre du temps de travail - Accès de l’autorité nationale
compétente en matière de surveillance des conditions de travail - Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le
registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate.
Affaire C-342/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Données à caractère personnel. Conciliation entre la protection des données personnelles et le respect de la
réglementation nationale relative aux conditions de travail, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.20

- Dupont-Lassalle, Julie

Trattamento dei dati personali: il dovere che incombe in capo al datore di lavoro della custodia del registro dell'orario di
lavoro e il diritto alla consultazione immediata da parte delle autorità competenti, Diritto pubblico comparato ed europeo
2013 p.946-948

- Mattei, Cristiano

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. L'abscence du chef d'entreprise peut-elle justifier une remise
tardive des registres du temps de travail à l'inspecteur du travail ?, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.655-656

- Lafuma, Emmanuelle

Aff.    C-343/12 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013.
Euronics Belgium CVBA contre Kamera Express BV et Kamera Express Belgium BVBA.
Article 99 du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Réglementation nationale qui interdit de manière générale
d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte.
Affaire C-343/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

L'interdiction de la revente à perte au filtre de la directive 2005/29/CE : exit l'article L. 442-2 du Code de commerce
français ?, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 14 p.396

- Berlin, Dominique

Interdiction de la revente à perte : vers une fin annoncée ?, Recueil Le Dalloz 2013 p.913
- Petit, Etienne

Une règlementation qui prohibe de manière générale la vente de biens à perte est contraire au droit de l'union, Revue
Lamy droit des affaires 2013 nº 82 p.42

- Lalot, laure

3 questions - L'avenir de l'interdiction de la revente à perte en France au regard de la décision de la CJUE du 7 mars 2013,
La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2013 nº 370 p.5-6

- Berg-Moussa, Alexandra

La revente à perte dans l'oeil du cyclone européen, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 83 p.35-39
- Lecourt, Arnaud

Mignonne, allons voir ... l'ordonnance du 7 mars 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, Revue de
jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2013 p.1878-1885

- Meulder, Amélie

L’interdiction générale de la revente à perte serait-elle remise en cause à la suite de l’ordonnance du 7 mars 2013 de la
CJUE ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.53-54

- Grall, Jean-Christophe
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Aff.    C-344/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Aides d’État - Aide accordée par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni -
Décision 2010/460/CE de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide et ordonnant sa récupération - Défaut
d’exécution dans le délai imparti.
Affaire C-344/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Récupération des aides, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.24
- Rigaux, Anne

Recovery of Unduly Received State Aids: The Court of Justice Remains (Too?) Inflexible, European State Aid Law
Quarterly 2014 p.331-335

- Raimond, Elie

Aff.    C-347/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014.
Caisse nationale des prestations familiales contre Ulrike Wiering et Markus Wiering.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Règlement (CEE) nº 574/72 - Prestations familiales
- Allocations familiales - Allocation d’éducation - ‘Elterngeld’ - ‘Kindergeld’ - Calcul du complément différentiel.
Affaire C-347/12.
Recueil non encore publié

Prestations familiales dues au travailleur migrant, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 38 p.37-38
- Jeansen, Emeric

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Les allocations parentales d'éducation exclues du calcul de
l'allocation différentielle, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.563-564

- Fillon, Jean-Claude

Familienleistungen / Familienpolitik / Kindergeld, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.120-125
- Reinhard, Hans-Joachim

Aff.    C-348/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013.
Conseil de l'Union européenne contre Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.
Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Mesures dirigées contre l’industrie du pétrole et du gaz iranien - Gel de fonds - Obligation de
motivation - Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure.
Affaire C-348/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.18
- Simon, Denys
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Aff.    C-350/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2014.
Conseil de l'Union européenne contre Sophie in ’t Veld.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphes 1, sous a),
troisième tiret, 2, deuxième tiret, et 6 - Avis du service juridique du Conseil concernant l’ouverture des négociations en
vue de la conclusion d’un accord international - Exceptions au droit d’accès - Protection de l’intérêt public en ce qui
concerne les relations internationales - Protection des avis juridiques - Décision de refus partiel d’accès.
Affaire C-350/12 P.
Recueil non encore publié

Access to Documents of the Institutions: Transparency of International Negotiations, European Law Reporter 2014 p.
126-129

- Lentner, Gabriel M.

EU Foreign Relations Law: Litigating to Incite Openness in EU Negotiations, European Journal of Risk Regulation 2014
Nº 4 p.553-556 

- Fahey, Elaine

Accès aux documents et protection des relations internationales, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.17-18
- Dupont-Lassalle, Julie

The legal limits to confidential negotiations: Recent case law developments in Council transparency: Access Info Europe
and In ’t Veld, Common Market Law Review 2015 p.825-845

- Abazi, Vigjilenca 
-  Hillebrandt, Maarten
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Aff.    C-351/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014.
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. contre Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s..
Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information - Notion de ‘communication au
public’ - Diffusion d’œuvres dans les chambres d’établissement thermal - Effet direct des dispositions de la directive -
Articles 56 TFUE et 102 TFUE - Directive 2006/123/CE - Libre prestation des services - Concurrence - Droit exclusif de
gestion collective des droits d’auteur.
Affaire C-351/12.
Recueil non encore publié

Droits d'auteurs et droits voisins, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.38-39
- Simon, Denys

Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih vsebin, Pravna praksa 2014 nº 12 p.25-26
- Skubic, Zoran

Der Öffentlichkeitsbegriff im Urheberrecht und die Praxis der internationalen Rechtewahrnehmung, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.751-754

- Welp, Kai

Öffentliche Wiedergabe in einer Kuranstalt, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2014
p.41-42

- Walter, Michel M.

OSA/Léčebné lázně , AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.155-164

- Kreijger, P.J.
- Visser, D.J.G.

"Öffentliche Wiedergabe" im Wandel - Der EuGH harmonisiert den urheberrechtlichen Begriff, Österreichische Blätter
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.206-214

- Handig, Christian

Collective Management of Copyrights and the EU Principle of Free Movement of Services after the OSA Judgment - In
Favour of a More Balance Approach, Varieties of European Economic Law and Regulation (Ed. Springer - Heidelberg)
2014 p.459-487

- Drexl, Josef

Commentaire de l'arrêt de la CJUE du 27 février 2014, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014
nº 105 p.63-68

- Caron, Christine
- Castelain, Jean

Arrêt OSA: entre droit d'auteur et droit de la concurrence, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication
2014 nº 105 p.69-72

- Chatry, Sylvain

Droits patrimoniaux. Communication publique - Oeuvre radiodiffusée (oui), Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.
163-165

- Bruguière, Jean-Michel

Exploitation des droits. Monopole de la société de gestion collective, Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.172-174
- Bruguière, Jean-Michel

Last year at Marienbad: the ECJ "OSA" decision - milestones on the way to a European law of copyright and of its
management, European Intellectual Property Review 2015 p.388-394

- Nérisson, Sylvie
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Aff.    C-355/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 janvier 2014.
Nintendo Co. Ltd et autres contre PC Box Srl et 9Net Srl.
Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Notion de ‘mesures techniques’ -
Dispositif de protection - Appareil et produits complémentaires protégés - Dispositifs, produits ou composants
complémentaires similaires provenant d’autres entreprises - Exclusion de toute interopérabilité entre eux - Portée de ces
mesures techniques - Pertinence.
Affaire C-355/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Umgehung technischer Schutzvorkehrungen in Spielekonsolen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2014 p.57

- Leupold, Andreas

Droits d'auteurs et droits voisins, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.30-31
- Roset, Sébastien

Précisions de la CJUE sur l'utilisation de mesures techniques de protection, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 101 p.27-28

- Costes, Lionel

Urheberrecht: Voraussetzungen der rechtmäßigen Umgehung eines Schutzsystems für Videospielkonsolen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.306-307

- Karl, Harald

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.63-65
- Koelman, K.J.

CJEU increases burden on manufacturers of games consoles to prove the unlawfulness of devices circumventing
technological protection measures and that their TPMs are proportionate , Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.456-458

- Moir, Andrew
- Montagnon, Rachel
- Newton, Heather

Arrêt "Nintendo" : quelle protection pour les mesures techniques?, Journal de droit européen 2014 nº 209 p. 201-202

- Cassart, Alexandre
- Cruquenaire, Alexandre

Affaire Nintendo : la CJUE précise les conditions de protection des mesures techniques, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 102 p.58-63

- Galopin, Benoît

Videogames, consoles and technological measures: the Nintendo v PC Box and 9Net Case, European Intellectual
Property Review 2014 p.335-339

- Minero, Gemma

EuGH: Umgehung des Schutzsystems für eine Videospielkonsole, Multimedia und Recht 2014 p.403-405
- Oehler, Claas

Zur Zulässigkeit der Umgehung des Schutzsystems für Videospielkonsolen, Medien und Recht 2014 p.72-75

- Riede, Lutz
- Wanik, Anna

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2014 p.216-220
- Eijsvogels, F.W.E.

Technische Schutzmaßnahmen - Nintendo-Spielkonsole, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-
Recht 2014 p.77-78

- Walter, Michel M.

Technische Schutzmaßnahmen im Urheberrecht - Anmerkungen zum Nintendo-Urteil des EuGH C-355/12, Medien und
Recht 2014 p.303-308

- Rauch, Thomas

Droits voisins. Défense des droits, Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.176-178
- Bruguière, Jean-Michel

Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection Measures in EU Copyright Law, European Intellectual
Property Review 2015 p.39-45

- Rendas, Tito
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Aff.    C-356/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2014.
Wolfgang Glatzel contre Freistaat Bayern.
Renvoi préjudiciel - Transports - Directive 2006/126/CE - Annexe III, point 6.4 - Validité - Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 - Convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées - Permis de conduire - Aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à
moteur - Normes minimales - Acuité visuelle - Égalité de traitement - Absence de possibilité de dérogation -
Proportionnalité.
Affaire C-356/12.
Recueil non encore publié

Conformité des exigences visuelles de la « directive permis de conduire » avec la Charte des droits fondamentaux, La
Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 24 p.1182

- Picod, Fabrice

Driving Down Disability Equality? Case C-356/12 Wolfgang Glatzel v. Freistaat Bayern, Judgment of 2 May 2014,
Maastricht Journal of European and Comparative Law 2014 Vol.21 p.723-738

- O’brien, Charlotte

Armenopoulos 2014 p.2159-2160
- Takis, Athanasios

Aff.    C-358/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 juillet 2014.
Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici contre Comune di Milano.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE - Articles 49
TFUE et 56 TFUE - Principe de proportionnalité - Conditions d’exclusion d’une procédure d’attribution - Critères de
sélection qualitative relatifs à la situation personnelle du soumissionnaire - Obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale - Notion d’‘infraction grave’ - Écart entre les sommes dues et les sommes versées supérieur
à 100 euros et à 5 % des sommes dues.
Affaire C-358/12.
Recueil non encore publié

Verhältnismäßigkeit beim Ausschluss vom Vergabeverfahren wegen Nichtzahlung von Sozialbeiträgen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.740-741

- Gabriel, Marc
- Voll, Maximilian

Geltung der unionsrechtlichen Grundsätze bei der Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich, Zeitschrift für
Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.448-450

- Salamun, Michaela

Is a National Law Requiring the Exclusion of Bidders for Non-Payment of Social Security Contributions Exceeding 100
euros Compatible with the EU Treaty and the Principle of Proportionality? Case C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori
Pubblici v Comune di Milano, Public Procurement Law Review 2014 p.NA165-NA170

- Brown, Adrian

Procédures de passation, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.35-36
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-359/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 2014.
Michael Timmel contre Aviso Zeta AG.
Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2003/71/CE - Article 14, paragraphe 2, sous b) -
Règlement (CE) nº 809/2004 - Articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1 - Prospectus de base - Suppléments au
prospectus - Conditions définitives - Date et mode de publication d’informations requises - Conditions de publication sous
forme électronique.
Affaire C-359/12.
Recueil non encore publié

Eindrapport ESMA voor technische reguleringsnormen voor het opstellen van een prospectussupplement,
Ondernemingsrecht 2014 p.202-204

- Arons, Tomas

Kapitalmarktrecht: Inhalt und Veröffentlichung eines Prospektnachtrags – Timmel, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.584-585

- Russ, Alexander

Verschärfung der Nachtragspflicht beim Basisprospekt?, Der Betrieb 2014 p.2213-2214
- Rang, Alexander G.

Zum Inhalt von Basisprospekt und Nachträgen eines Wertpapieremittenten („Timmel“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.703-704

- Gleiss, Lutz

Aff.    C-360/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014.
Coty Germany GmbH contre First Note Perfumes NV.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlements (CE) nos 40/94 et 44/2001 - Marque communautaire - Article 93,
paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 - Compétence internationale en matière de contrefaçon - Détermination du lieu
où le fait dommageable s’est produit - Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite.
Affaire C-360/12.
Recueil non encore publié

EuGH „Coty“: Teilnehmerhandeln im Ausland und internationale Zuständigkeit deutscher Gemeinschaftsmarkengerichte,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.320-322

- Hackbarth, Ralf

Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht - Zugleich
Anmerkung zu den Entscheidungen EuGH, Rs. C-360/12 – Coty und EuGH, Rs. C-479/12 – Gautzsch , Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014 p.749-760

- Kur, Annette

Markenrecht: Internationale Zuständigkeit bei Markenverletzung durch mehrere Beteiligte, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.667-668

- Von Hein, Jan

Verletzung einer Gemeinschaftsmarke: Zuständigkeit für markenrechtliche und parallele lauterkeitsrechtliche Ansprüche,
Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.281-282

- Musger, Gottfried
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Aff.    C-361/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013.
Carmela Carratù contre Poste Italiane SpA.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination
- Notion de ‘conditions d’emploi’ - Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation
illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable à la rupture illicite d’un contrat de travail à durée
indéterminée.
Affaire C-361/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Égalité de traitement des travailleurs en CDD, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.41-42
- Driguez, Laetitia

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.243-247
- Von Medem, Andreas

Recours irrégulier au CDD et licenciement injustifié, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 40 p.33-34
- Bousez, Françoise

Il "nulla osta" della Corte di giustizia dell'Unione europea all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183,
Giurisprudenza italiana 2014 p.1158-1161

- Cafiero, Ciro

Aff.    C-362/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013.
Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue et
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Protection juridictionnelle - Principe d’effectivité - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
- Restitution de l’indu - Voies de recours - Législation nationale - Réduction du délai de prescription des voies de recours
applicables sans préavis et de manière rétroactive.
Affaire C-362/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

UK: The FIL GLO (II) and FIL GLO (III) Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde -
Wien) 2013 p. 235-248

- Baker, Philip

The CJEU's third judgment in FII GLO, Tax Journal 2014 nº 1199 p.14-15
- Cussons, Peter

Répétition de l'indu, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.14-16
- Simon, Denys

Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (FII-3). Retroactive curtailing of limitation period for
recovery of tax levied in breach of EU law., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 7 p.26

- Poelmann, Eric

Armenopoulos 2014 p.311-312
- Takis, Athanasios
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Aff.    C-363/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014.
Z. contre A Government department et The Board of management of a community school.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et
travailleurs féminins - Mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse - Refus de lui
accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption - Convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Mère commanditaire étant dans l’incapacité de
porter un enfant - Existence d’un handicap - Validité des directives 2006/54 et 2000/78.
Affaire C-363/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 108
- Eleveld, A.

Gestation pour autrui, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.14-15
- Simon, Denys

Observations, Journal des tribunaux du travail 2014 p.219-220
- Gosseries, Philippe

Mères porteuses et mères commanditaires : seules les premières ont droit à un congé de maternité, les deuxièmes n’ont
droit à rien, Gazette du Palais 2014 nº I Jur. p.15-16

- Viganotti, Élisa

Porodniški dopust ob rojstvu otroka, rojenega s pomočjo dogovora o nadomestnem materinstvu, Pravna praksa 2014 nº
15 p.20-21

- Skubic, Zoran

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 31 p.4107-4110
- Mok, M.R.

Gestation pour autrui, congé de maternité et handicap, Revue de droit sanitaire et social 2014 p.478-487
- Monéger, Françoise

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Convention de mère porteuse - Congé lié à la naissance, L'actualité
juridique ; droit administratif 2014 p.1153-1154

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Surrogacy leave as a matter of EU law: CD and Z, Common Market Law Review 2015 p.281-298

- Finck, Michèle
- Kas, Betül

Shall I be mother? The prohibition on sex discrimination, the UN Disability Convention, and the right to surrogacy leave
under EU law, The Cambridge Law Journal 2015 p.44-48

- De Baere, Geert

Care in Family Relations - The Case of  Surrogacy Leave -, The European journal of law reform 2015 p.271-282
- Burri, Susanne
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Aff.    C-365/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Commission européenne contre EnBW Energie Baden-Württemberg AG.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Accès aux documents des institutions - Documents afférents à une procédure
relative à l’application de l’article 81 CE - Règlements (CE) nº 1/2003 et (CE) nº 773/2004 - Refus d’accès - Exceptions
relatives à la protection des activités d’enquête, des intérêts commerciaux et du processus décisionnel des institutions -
Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans
la demande d’accès aux documents.
Affaire C-365/12 P.
Recueil non encore publié

Einsicht in Kartellverfahrensakten nach der Transparenzverordnung – Neues aus Luxemburg, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.297-300

- Hempel, Rolf

Accès aux documents, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.13
- Dupont-Lassalle, Julie

Akteneinsicht: Keine grundlegenden Änderungen von Donau Chemie durch EnBW, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2014 p.113-115

- Cywinski, Milosz
- Hummer, Christina

General Presumptions of Non-disclosure of Leniency Documents: a New Approach to the Interaction between Public and
Private Enforcement of Antitrust Law?, European Law Reporter 2014 p.56-61

- Lacchi, Clelia
- Östlund , Allison

Commission v EnBW Energie: Non-Disclosure of Leniency Documents, Journal of European Competition Law &
Practice 2014 Vol. 5 nº 7 p.462-463

- Bersou, Laure
- Lebrun, Bruno

Transparency (Un)limited?, European Law Reporter 2014 p.107-109
- Blume Huttenlauch, Anna Dr.

Transparenz-VO und private Kartellrechtsdurchsetzung – Abschied von einem Hoffnungsträger?, Zeitschrift für
europäisches Privatrecht 2015 p.416-431

- Palzer, Christoph

Aff.    C-366/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2014.
Finanzamt Dortmund-West contre Klinikum Dortmund gGmbH.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous b) - Livraison de biens -
Fourniture de médicaments cytostatiques dans le cadre de soins ambulatoires - Prestations fournies par différents
assujettis - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Prestations de soins - Médicaments prescrits par un médecin exerçant à
titre indépendant au sein de l’hôpital - Opérations étroitement liées - Prestations accessoires aux prestations de soins -
Opérations matériellement et économiquement indissociables.
Affaire C-366/12.
Recueil non encore publié

Exonération des prestations de soins médicaux : application aux fournitures de médicaments dans le cadre d'un traitement
ambulatoire ? . - À propos de CJUE, 13 mars 2014, aff. C-366/12, Finanzamt Dortmund-West c/ Klinikum Dortmund
GmbH, Revue de droit fiscal 2014 p.2-3

- Deleu, Carine
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Aff.    C-367/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014.
Procédure engagée par Susanne Sokoll-Seebacher.
Liberté d’établissement - Santé publique - Article 49 TFUE - Pharmacies - Approvisionnement approprié de la population
en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées
essentiellement sur un critère démographique - Distance minimale entre les officines.
Affaire C-367/12.
Recueil non encore publié

Pharmacies, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.23-24
- Michel, Valérie

L'implantation de pharmacies saisie par le droit du marché : la lointaine proximité du droit de l'Union - à propos de l'arrêt
Susanne Sokoll, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 93 p.69-71

- Durand, Étienne

Merilo za pridobitev dovoljenja za ustanovitev lekarne, Pravna praksa 2014 nº 11 p.22-23
- Sotlar, Kim

Aff.    C-368/12 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 avril 2013.
Adiamix contre Direction départementale des finances publiques de l’Orne.
Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure - Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Décision de la Commission
déclarant un régime d’aides incompatible avec le marché commun - Récupération des aides - Appréciation de la validité
d’un acte de l’Union - Absence de précisions relatives aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions
préjudicielles - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-368/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2013 Juin Comm. nº 258 p.19-20
- Bouveresse, Aude

France: The Bouanich and Adiamix Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013
p. 41-52

- Gutmann, Daniel

Aff.    C-369/12 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2012.
Corpul Naţional al Poliţiştilor - Biroul Executiv Central contre Ministerul Administraţiei şi Internelor et autres.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Validité d’une réglementation nationale
imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics - Absence de mise en œuvre du droit
de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-369/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Renvoi préjudiciel. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24-27

- Meister, Marie
- Rigaux, Anne

Aff.    C-370/12 Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 27 novembre 2012.
Thomas Pringle contre Governement of Ireland, Ireland et The Attorney General.
Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro - Décision 2011/199/UE - Modification de
l’article 136 TFUE - Validité - Article 48, paragraphe 6, TUE - Procédure de révision simplifiée - Traité MES - Politique
économique et monétaire - Compétence des États membres.
Affaire C-370/12.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Rien ne s'oppose au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº
50 p.2260

- Picod, Fabrice

Zur Gültigkeit des Euro-Stabilitätsmechanismus (ESM-Vertrag), Deutsches Verwaltungsblatt 2012 p.167-169
- Glaser, Andreas
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EuGH gibt grünes Licht für Europäischen Stabilitätsmechanismus, Österreichische Juristenzeitung 2012 p.1029
- Lehofer, Hans Peter

Mécanisme européen de stabilité (MES), Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.17-20
- Simon, Denys

Il Meccanismo europeo di stabilità al vaglio della Corte di giustizia, Giornale di diritto amministrativo 2013 p.148-154
- Chiti, Edoardo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 184
- Mok, M.R.

Hof van Justitie geeft groen licht voor Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), Ars aequi 2013 p.145-148
- Slot, P.J.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Pringle »,
Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.198-206

- Thomas, S.

Rettungsschirm gerettet!, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 nº1-2 p.III
- Schunder, Achim

Der ESM zwischen Luxemburg und Karlsruhe - Die Krise der Währungsunion als Bewährungsprobe der
Rechtsgemeinschaft, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013 p.97-105

- Calliess, Christian

ESM-Vertrag europarechtskonform!?, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.27-32
- Frenz, Walter

Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2013 p.45-46
- Vogel, Max

Der ESM vor dem EuGH - Widersprüchliche Wertungen in Luxemburg und Karlsruhe?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.95-99

- Haberkamm, Markus
- Weiß, Wolfgang

Pringle: Legal Reasoning, Text, Purpose and Teleology, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013 p.
3-11

- Craig, Paul

Das ESM-Urteil des EuGH, Ecolex 2013 p.87-90
- Obwexer, Walter

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.127-131
- Vandenbruwaene, Werner

Neue Grundlagen der Währungsunion, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
2013 p.4-8

- Lengauer, Alina

Das EuGH-Urteil zum Europäischen Stabilitätsmechanismus, Recht der internationalen Wirtschaft 2013 p.111-118
- Müller-Graff, Peter-Christian

Juristenzeitung 2013 p.257-259
- Ruffert, Matthias

Juristenzeitung 2013 p.259-264
- Thym, Daniel

Euroopan unionin tuomioistuin siunasi Euroopan vakausmekanismin - C-370/12 Thomas Pringle v Government of
Ireland, Lakimies 2013 nº 4 p.794-801

- Tuominen, Tomi

"Euro-Rettung" und sogenanntes "bail out"-Verbot (Art. 125 AEUV) nach dem "Pringle"-Urteil des EuGH, Zeitschrift für
Europarechtliche Studien - ZEuS 2013 p.1-18

- Wienbracke, Mike

Indirekter Bailout erlaubt, direkter Bailout verboten - Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 27.11.2012, Rs. EUGH
2012-11-27 Aktenzeichen C- 370/12 (Pringle), Europarecht 2013 p.215-223

- Palmstorfer, Rainer

Plädoyer für die Rechtmäßigkeit der EZB-Rettungspolitik, Recht der internationalen Wirtschaft 2013 p.451-456
- Sester, Peter
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Pringle and Use of EU Institutions outside the EU Legal Framework: Foundations, Procedure and Substance, European
Constitutional Law Review 2013 Vol. 9 p.263-284

- Craig, Paul

De zaak Pringle en de eurocrisis: juridische paradoxen en constitutionele perspectieven, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2013 p.255-264

- Van den Brink, A.
- Van Rossem, J.W.

Das supranational disziplinierte Völkerrecht, European Law Reporter 2013 p.188-196
- Starski, Paulina

The European Stability Mechanism through the Legal Meanderings of the Union's Constitutionalism: Comment on
Pringle, European Law Review 2013 p.848-865

- Adam, Stanislas
- Mena Parras, Francisco Javier

Une apologie téléologique sans limites, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 211 p.7-11
- Kerber, Markus

La Cour de justice face à la politique économique et monétaire : du droit avant toute chose, du droit pour seule chose.
Commentaire de l'arrêt CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.239

- Martucci, Francesco

Approche contentieuse du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ou l'arrêt Pringle vu par le petit bout de la
lorgnette !, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.311

- Coutron, Laurent

Commentaire de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 novembre 2012, Revue du marché commun et
de l'Union européenne 2013 p.627-633

- Nafilyan, Gérard

The Pringle Judgment: Economic and/or Monetary Union?, Fordham International Law Journal 2013 p.111-146
- Koedooder, Chris

The Legal Reasoning of the Court of Justice and the Euro Crisis - The Flexibility of the Court's Cumulative Approach
and the Pringle Case, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013 p.635-648

- Beck, Gunnar

The European Stability Mechanism before the Court of Justice of the European Union: comments on the Pringle case
2014 p.1-74

- De Lhoneux, Etienne
- Vassilopoulos, Christos A.

The Court of Justice, Legal Reasoning, and the Pringle Case-Law as the Continuation of Politics by Other Means,
European Law Review 2014 p.234-250

- Beck, Gunnar

PRINGLE AND THE NATURE OF LEGAL REASONING, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2014
p.205-220

- Craig, Paul

The Court of Justice, the Bundesverfassungsgericht and Legal Reasoning during the Euro Crisis: The Rule of Law as a
Fair-Weather Phenomenon, European Public Law 2014 p.539-566

- Beck, Gunnar

El régimen jurídico de los rescates a los Estados del euro: La sentencia Pringle de 27 de noviembre de 2012, Estudios
sobre jurisprudencia europea 2014 nº 933 p.71-86

- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio

Zeitenwende in der Auslegungsmethodik des primären Unionsrechts: Geht der Trend zur subjektiven Auslegung?, Aus
Kiel in die Welt - Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht (Ed.
Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.877-900

- Polzin, Monika

Dal dialogo al decalogo: le OMT nel primo rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2014 p.36-43

- Mostacci, Edmondo
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Aff.    C-371/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 2014.
Enrico Petillo et Carlo Petillo contre Unipol Assicurazioni SpA.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/
CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CEE - Accident de la circulation - Préjudice immatériel - Indemnisation -
Dispositions nationales instituant des modalités de calcul propres aux accidents de la circulation, moins favorables aux
victimes que celles prévues par le régime commun de la responsabilité civile - Compatibilité avec ces directives.
Affaire C-371/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Assurance automobile obligatoire et responsabilité civile, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.32
- Michel, Valérie

Danno alla persona e regole risarcitorie: la sentenza della CEG del 23 gennaio 2014 e l'art.139 del codice delle
assicurazioni, Europa e diritto privato 2014 p.660-676

- Astone, Maria

Aff.    C-375/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2014.
Margaretha Bouanich contre Directeur des services fiscaux de la Drôme.
Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Impôt
sur le revenu des personnes physiques - Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus -
Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition - Imposition des dividendes distribués par une société
établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source - Absence de prise en compte ou prise en
compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt - Article 65 TFUE
- Restriction - Justification.
Affaire C-375/12.
Recueil non encore publié

France: The Bouanich and Adiamix Cases, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 (Ed. Linde - Wien) 2013
p. 41-52

- Gutmann, Daniel

Fiscalité des dividendes, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.31-32
- Michel, Valérie

Bouanich. TFEU precludes French tax provisions that fail to fully take into account taxes on foreign dividends already
paid in another EU Member State. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 5 p.63-74

- de Wilde, Maarten

CJEU Finds Former French Tax Shield Incompatible With EU Law, Tax Notes International 2014 p.545-548
- O'Shea, Tom

Retour sur l'incompatibilité du bouclier fiscal avec le droit de l'Union européenne: l'intégration des impositions étrangères
dans la détermination du droit à restitution, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 97 p.56-59

- Carpano, Éric

Aff.    C-377/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2014.
Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2012/272/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre
de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République des Philippines - Choix de la base juridique -
Articles 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE et 209 TFUE - Réadmission des ressortissants de pays tiers -
Transports - Environnement - Coopération au développement.
Affaire C-377/12.
Recueil non encore publié

The Legal Bases for International Agreements Post-Lisbon: Of Pirates and The Philippines Case C-377/12 European
Commission v. Council (PCA with the Philippines), Judgment of 11 June 2014 and Case C-658/11 European Parliament
v. Council (Pirate Transfer Agreement with Mauritius), Judgment of 24 June 2014, Maastricht Journal of European and
Comparative Law 2014 Vol.21 p.739-752

-  Ott, Andrea

Assessing the Consistency of EU Development Cooperation with Readmission in the EU-Philippines Agreement Case -
A Balancing Exercise, European Law Review 2015 p.439-457

- Silga, Janine
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Aff.    C-378/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014.
Nnamdi Onuekwere contre Secretary of State for the Home Department.
Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphes 2 et 3 - Droit de séjour permanent des ressortissants
de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Prise en considération des périodes d’emprisonnement de
ces ressortissants.
Affaire C-378/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Droit de séjour permanent du conjoint du citoyen de l'Union, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.17-18
- Rigaux, Anne

Aff.    C-382/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014.
MasterCard Inc. et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Pourvois incidents - Recevabilité - Article 81 CE - Système de paiement ouvert par cartes de débit, à débit
différé et de crédit - Commissions multilatérales d’interchange par défaut - Association d’entreprises - Restrictions de la
concurrence par effet - Critère de contrôle juridictionnel - Notion de ‘restriction accessoire’ - Caractère objectivement
nécessaire et proportionné - ‘Hypothèses contrefactuelles’ appropriées - Systèmes bifaces - Traitement d’annexes de la
requête en première instance.
Affaire C-382/12 P.
Recueil non encore publié

Associations of Undertakings and their Decisions in the Wake of MasterCard, European Competition Law Review 2015
p.283-290

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Associations of undertakings and their decisions in the wake of MasterCard, European Competition Law Review 2015 p.
283-290

- Van Cleynenbreugel, Pieter

Aff.    C-383/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013.
Environmental Manufacturing LLP contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Marque figurative représentant une tête de loup - Opposition
du titulaire des marques figuratives internationales et nationales comportant les éléments verbaux ‘WOLF Jardin’ et
‘Outils WOLF’ - Motifs relatifs de refus - Atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure - Règlement (CE) nº
207/2009 - Article 8, paragraphe 5 - Changement du comportement économique du consommateur moyen - Charge de la
preuve.
Affaire C-383/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Atteinte au caractère distinctif d'une marque antérieure, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.42
- Idot, Laurence

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 124
- Gielen, Ch.

Dilution revisited: a heavy handed approach by the CJEU?, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.
97-99

- Davies, Colin

Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 2014 p.256-259

- Geerts, P.G.F.A.
- Verschuur, A.M.E.

achweis der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft älterer Marke durch Benutzung jüngerer Marke - Environmental
Manufacturing / HABM, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014 p.1041-1043

- Wolf, Jardin
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Aff.    C-385/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 février 2014.
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatósága.
Renvoi préjudiciel - Impôts directs - Liberté d’établissement -Législation fiscale nationale instaurant un impôt
exceptionnel sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin - Chaînes de magasins de la grande distribution -
Existence d’un effet discriminatoire - Discrimination indirecte.
Affaire C-385/12.
Recueil non encore publié

Impôt special potentieliement discriminatoire, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 6 p.269
- Picod, Fabrice

Hervis Sport - és Divatkeresfedelmi. Taxation with disadvantages undertakings linked, within a group, to companies
established in another Member State constitutes indirect discrimination on the basis of the registered office of the
companies., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 4 p.24-26

- Szudoczky, Rita

Discrimination fiscale indirecte, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.25
- Michel, Valérie

Special Industries Levies under Review from the Perspective of EU Law (C-385/12 Hervis Case), ECJ - Recent
Developments in Direct taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.83-101

- Deák, Dániel

Aff.    C-386/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2013.
Procédure engagée par Siegfried János Schneider.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Champ d’application - Capacité des personnes physiques - Compétence exclusive en matière de droits réels
immobiliers - Portée - Procédure gracieuse relative au droit d’une personne placée sous le régime de la curatelle
domiciliée dans un État membre de disposer de ses biens immeubles situés dans un autre État membre.
Affaire C-386/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2013 p.1874-1875
- Wendenburg, Albrecht

Champ d'application, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.52
- Idot, Laurence

Antrag auf Genehmigung eines Rechtsgeschäfts fällt nicht in den Anwendungsbereich der EuGVVO, Österreichische
Juristenzeitung 2014 p.91

- Brenn, Christoph

Anmerkung zur Entscheidung des EuGH vom 3. Oktober 2013 in der Rechtssache C-386/12 “Siegfried Janós
Schneider” , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.170-175

- Kümmerle, Saskia

Du 3 octobre 2013 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-386/12, Revue critique de droit international privé
2014 nº 1 p.185-189

- Corneloup, Sabine

Betreuungsrechtliche Genehmigungserfordernisse zur Veräußerung von Immobilien – Internationale Zuständigkeit und
anwendbares Recht, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015 p.198-203

- Von Hein, Jan
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Aff.    C-387/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014.
Hi Hotel HCF SARL contre Uwe Spoering.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence internationale en matière délictuelle
ou quasi délictuelle - Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le
territoire d’un autre État membre - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Affaire C-387/12.
Recueil non encore publié

Keine Handlungsortszurechnung des Mittäters bei Urheberrechtsverletzung; Mosaikprinzip für Erfolgsortsgerichtsstand,
Ecolex 2014 p.433-434

- Auernig, Katharina
- Koller, Christian
- Slonina, Michael

EuGVVO: Deliktsgerichtsstand bei Teilnahmehandlung in anderem Mitgliedstaat – Hi Hotel, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.434-435

- Müller, Michael

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.119-120
- Van Eechoud, M.M.M.

Aff.    C-388/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2013.
Comune di Ancona contre Regione Marche.
Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Participation financière d’un Fonds structurel -
Critères d’éligibilité des dépenses - Règlement (CE) nº 1260/1999 - Article 30, paragraphe 4 - Principe de pérennité de
l’opération - Notion de ‘modification importante’ d’une opération - Attribution d’un contrat de concession sans publicité
ni mise en concurrence préalables.
Affaire C-388/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Comune di Ancona v Regione Marche (C-388/12), Public Procurement Law Review 2014 p.NA35-NA38
- Smith, Susie

Fonds européen de développement régional, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.43-44
- Meister, Marie

(Still) Qualitative Approach to a Cross-Border Interest and Application of European Union Law to Concessions? Some
Remarks on C-388/12 Comune di Ancona judgment, Public Procurement Law Review 2015 p.NA22-NA27

- Bogdanowicz, Piotr
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Aff.    C-390/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2014.
Procédure engagée par Robert Pfleger et autres.
Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 15 à
17, 47 et 50 - Liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit à un recours
effectif et d’accéder à un tribunal impartial, principe ne bis in idem - Article 51 - Champ d’application - Mise en œuvre du
droit de l’Union - Jeux de hasard - Réglementation restrictive d’un État membre - Sanctions administratives et pénales -
Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité.
Affaire C-390/12.
Recueil non encore publié

Régime de maximisation des recettes publiques incompatible avec la libre prestation de services, La Semaine Juridique -
édition générale 2014 nº 19 p.957

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 4480-4482
- Mok, M.R.

EuGH-Rs Pfleger - Glücksspielmonopol verstößt gegen die Dienstleistungsfreiheit, Österreichisches Recht der Wirtschaft
2014 p.637-639

- Oreschnik, Bernhard

Applicabilité et application de la Charte dans le contentieux du marché intérieur: les dispositions de la Charte s'épuisent-
elles dans les règles relatives à la libre circulation ?, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 96 p.62-65

- Carpano, Éric

Monopol versus Unionsrecht - zurück zum Start?, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2015 p.108-113

- Aquilina, Nicholas
- Stadler, Arthur

Vorrang, Grenzen und Verstärkungseffekte der EU-Grundrechte – Folgerungen aus den Urteilen Åkerberg Fransson,
Pfleger und Dano (Hartz IV), Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.741-746

- Frenz, Walter

Aff.    C-391/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013.
RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application ratione personae - Omissions
trompeuses dans des publireportages - Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans
la mention ‘annonce’ (‘Anzeige’) - Harmonisation complète - Mesures plus strictes - Liberté de la presse.
Affaire C-391/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Wettbewerb in Recht und Praxis 2013 p.1578-1579
- Alexander, Christian

Pratiques commerciales déloyales, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.45-46
- Meister, Marie

“Good News?” - Der EuGH äußert sich zum presserechtlichen Trennungsgebot , Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.
35

- Demuth, Désirée

Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2014 p.141-150
- Van Boom, W.H.

„GOOD NEWS II“: Hat der EuGH die Vollharmonisierung des Lauterkeitsrechtes in Teilbereichen abgeschafft?,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.365-367

- Hamacher, Karl

Some thoughts in relation to the ECJ Decision C-391/12 on “surreptitiousadvertising” within the EU, The European
Legal Forum 2014 p.20-22

- Tzoulia, Eleni

Delimiting the Harmonisation Scope of the Unfair Commercial Practices Directive: Towards a Specific Competitive
Intent Requirement? Comment on Anzeige, European Law Review 2014 p.701-716

- Anagnostaras, Georgios
- Pliakos, Asteris
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Aff.    C-394/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013.
Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt.
Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Règlement (CE) nº 343/2003 - Détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile - Contrôle du respect des critères de responsabilité pour l’examen de la
demande d’asile - Étendue du contrôle juridictionnel.
Affaire C-394/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Droit du demandeur à s'opposer à la prise en charge par un État membre de deuxième entrée, Europe 2014 Février Com.
nº 2 p.24-25

- Gazin, Fabienne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 136
- Reneman, A.M.

Kaveh Puid, Abdullahi en de Dublin-Verordening: uitleg bij een haperend asielsysteem, gemiste kans wat betreft de
rechtsbescherming, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.133-138

- Brouwer, E.R.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 3479-3482
- Mok, M.R.

Asyl, Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats, Kontrolle der Einhaltung der Kriterien, Zeitschrift für Ausländerrecht
und Ausländerpolitik 2014 p.201-202

- Pfersich, Andreas

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.366-369
- Reneman, Marcelle

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Prinzipien der Zuordnung von Flüchtlingsverantwortung und Individualrechtsschutz im Dublin-System, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2015 p.125-132

- Lübbe, Anna

Aff.    C-396/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014.
A. M. van der Ham et A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren contre College van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland.
Politique agricole commune - Financement par le Feader - Soutien au développement rural - Réduction ou suppression
des paiements en cas de non-respect des règles de la conditionnalité - Notion de ‘non-respect intentionnel’.
Affaire C-396/12.
Recueil non encore publié

subventions et conditionnalité environnementale, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.27-28
- Roset, Sébastien

Pojem "namerno povzročena kršitev" in odgovornost upravičencev do pomoči za ravnanje tretjega, Pravna praksa 2014 nº
10 p.22-23

- Miklič, Matija

Een autonome en uniforme uitleg van opzet binnen de Europese Unie. Een commentaaar bij HvJ EU 27 februari 2014,
zaak C-396/12, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.203-209

- ten Voorde, J.M.

Précisions importantes sur la notion de « non-conformité intentionnelle » et la violation des obligations relatives à la
conditionnalité, Revue de droit rural 2014 nº 426 p.57-58

- Petit, Yves
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Aff.    C-398/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014.
Procédure pénale contre M.
Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Principe ‘ne bis in idem’ - Champ d’application -
Ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement en raison de l’insuffisance de charges rendue par une
juridiction d’un État contractant - Possibilité de réouverture de l’instruction judiciaire en cas de survenance de nouvelles
charges - Notion de personne ayant été ‘définitivement jugée’ - Poursuites pénales dans un autre État contractant contre la
même personne et à raison des mêmes faits - Extinction de l’action publique et application du principe ne bis in idem.
Affaire C-398/12.
Recueil non encore publié

Tijdschrift voor Strafrecht 2014
- Van Gaever, J.

Ne bis in idem… bis repetita ? , La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 24 p.1181
- Berlin, Dominique

Aff.    C-399/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 octobre 2014.
République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Action extérieure de l’Union européenne - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Établissement de la
position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international - Accord
international auquel l’Union européenne n’est pas partie - Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) - Notion
d’‘actes ayant des effets juridiques’ - Recommandations de l’OIV.
Affaire C-399/12.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 11 p.1062-1070
- Mok, M.R.

Aff.    C-400/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014.
Secretary of State for the Home Department contre M. G..
Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Protection contre l’éloignement - Mode de
calcul de la période de dix années - Prise en considération des périodes d’emprisonnement.
Affaire C-400/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Mesures d'éloignement, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.19
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-401/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 janvier 2015.
Conseil de l'Union européenne et autres contre Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht.
Pourvoi - Directive 2008/50/CE - Directive concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe - Décision
relative à la notification par le Royaume des Pays-Bas du report du délai fixé pour atteindre les valeurs limites pour le
dioxyde d’azote et de l’exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites pour les particules (PM10) - Demande de
réexamen interne de cette décision, introduite en application des dispositions du règlement (CE) nº 1367/2006 - Décision
de la Commission déclarant la demande irrecevable - Mesure de portée individuelle - Convention d’Aarhus - Validité du
règlement (CE) nº 1367/2006 au regard de cette convention.
Affaires jointes C-401/12 P à C-403/12 P.
Recueil non encore publié

Rulings in Joined Cases C-401/12P to C-403/12P and Joined Cases C-404/12P and C-405/12P: The Lack of Proper
Implementation of Article 9(3) of the Aarhus Convention , Journal for European Environmental & Planning Law 2015
Vol.12 p.207-213

- Berthier ,  Anaïs 

The relationship between EU law and international agreements: Restricting the application of the Fediol and Nakajima
exceptions in Vereniging Milieudefensie, Common Market Law Review 2015 p.1059-1077

- Gáspár-Szilágyi, Szilárd

L'invocabilité des accords internationaux devant le juge de la légalité des actes de l'Union européenne. Etat des lieux à
l'occasion des arrêts Vereniging milieudefensie et stichting natuur en milieu, Cahiers de droit européen 2015 p.151-178

- Delile, Jean Félix

Aff.    C-404/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 janvier 2015.
Conseil de l'Union européenne et Commission européenne contre Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network
Europe.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 149/2008 - Règlement fixant des limites maximales applicables aux résidus de pesticides -
Demande de réexamen interne de ce règlement, introduite en application du règlement (CE) nº 1367/2006 - Décision de la
Commission déclarant les demandes irrecevables - Mesure de portée individuelle - Convention d’Aarhus - Validité du
règlement (CE) nº 1367/2006 au regard de cette convention.
Affaires jointes C-404/12 P et C-405/12 P.
Recueil non encore publié

Rulings in Joined Cases C-401/12P to C-403/12P and Joined Cases C-404/12P and C-405/12P: The Lack of Proper
Implementation of Article 9(3) of the Aarhus Convention , Journal for European Environmental & Planning Law 2015
Vol.12 p.207-213

- Berthier ,  Anaïs 

L'invocabilité des accords internationaux devant le juge de la légalité des actes de l'Union européenne. Etat des lieux à
l'occasion des arrêts Vereniging milieudefensie et stichting natuur en milieu, Cahiers de droit européen 2015 p.151-178

- Delile, Jean Félix

Aff.    C-408/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014.
YKK Corporation et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose -
Responsabilités successives - Plafond légal de l’amende - Article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 - Notion
d’’entreprise’ - Responsabilité personnelle - Principe de proportionnalité - Multiplicateur de dissuasion.
Affaire C-408/12 P.
Recueil non encore publié

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic
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Aff.    C-409/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2014.
Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contre Pfahnl Backmittel GmbH.
Marques - Directive 2008/95/CE - Article 12, paragraphe 2, sous a) - Déchéance - Marque devenue, par le fait de
l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour
lequel elle est enregistrée - Perception du signe verbal ‘KORNSPITZ’ par les vendeurs, d’une part, et par les utilisateurs
finals, d’autre part - Perte de caractère distinctif du point de vue des seuls utilisateurs finals.
Affaire C-409/12.
Recueil non encore publié

Der Verfall des Markenrechts wegen Wandels zu einer gebräuchlichen Bezeichnung - „Kornspitz“ und Verfassung,
Markenrecht 2014 p.554-58

- Jänich, Volker Michael

Eindconsument geeft de doorslag bij onderscheidend vermogen, Berichten industriële eigendom 2014 p.94
- Cohen Jehoram, T.

Markenrecht 2014 p.193-194
- Jänich, Volker Michael

EuGH zur Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, Ecolex 2014 p.450-451
- Schumacher, Christian

Déchéance de la marque, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.45
- Idot, Laurence

Möglicher Verfall der Marke Kornspitz, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.
128

- Graf, Silke
- Majchrzak, Katharina

Trade marks: Kornspitz: only the views of end users are relevant to establish if a trade mark has lost its distinctive
character , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.788-790

- Giannino, Michele

Rechtserhaltende Benutzung einer Marke - "Kornspitz"-Gebäck, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht,
IP- & IT-Recht 2014 p.98-105

- Engin-Deniz, Egon
- Lederer, Hans

Déchéance de la marque pour dégénérescence: à propos de l'arrêt de la CJUE du 6 mars 2014, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 106 p.10-13

- Langlais, François-Xavier
- Strittmatter, Sandra

Has the trade mark "KORNSPITZ" become the common name for bread rolls? Backaldrin Osterreich The Kornspitz
Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH (C-409/12), European Intellectual Property Review 2015 p.327-331

- Geerts, P.G.F.A.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 10 p.925-926
- Gielen, Ch.
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Aff.    C-413/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013.
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León contre Anuntis Segundamano España SL.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Action en cessation introduite par une association régionale de protection des
consommateurs - Juridiction territorialement compétente - Absence de possibilité de recours contre une décision
déclinatoire de compétence rendue en première instance - Autonomie procédurale des États membres - Principes
d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-413/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Une association de défense des consommateurs n'est pas un consommateur, La Semaine Juridique - édition générale 2013
nº 51 p.2340

- Berlin, Dominique

Clauses abusives, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.47
- Gazin, Fabienne

Action en justice des associations de consommateurs, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 8 p.37-39
- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 139
- Mok, M.R.

L'effectivité de la protection du consommateur à l'épreuve de l'autonomie procédurale des États membres, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2014 nº 56 p.7-11

- Combet, Mathieu

Procedural treatment of consumer organisations in the judicial proceedings concerning the use of unfair terms , European
Journal of Consumer Law 2014 p.31-51

- Dolny, Tomasz

Aff.    C-415/12 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 juin 2013.
Bianca Brandes contre Land Niedersachsen.
Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Accord-cadre sur le travail à temps partiel -
Travailleur à temps plein ayant été dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits à congé annuel payé durant la période
de référence - Passage de ce travailleur à un régime de travail à temps partiel - Disposition nationale ou pratique
prévoyant de réduire le nombre de jours de congé payé ainsi antérieurement acquis au prorata du nombre de jours de
travail hebdomadaire à temps partiel.
Affaire C-415/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Magische Vermehrung von Urlaubsansprüchen?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 p.1338-1341

- Imani, Shirin
- Stiebert, Tom

Der Beschluss des EuGH in Sachen Brandes (C-415/12) – ein Lehrstück des unionalen Arbeitsrechts, Recht der Arbeit
2013 p.370-378

- Schubert, Jens M.

Congés payés des travailleurs à temps partiel. Le passage à temps partiel n'a pas pour effet de réduire les droits à congés
payés acquis par un travailleur à temps plein , Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.44

- Driguez, Laetitia

Urlaub von Teilzeitbeschäftigten, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 p.80-94
- Latzel, Clemens
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Aff.    C-418/12 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 mai 2013.
TME SpA - Termomeccanica Ecologia contre Commission européenne.
Pourvoi - Marchés publics de services - Appel d’offres relatif à la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées
de Bucarest, cofinancé par les fonds structurels ISPA - Décision prétendument irrégulière des autorités roumaines de
rejeter l’offre soumise par la requérante - Refus de la Commission d’ouvrir une procédure d’infraction ou de correction
financière à l’encontre de la Roumanie.
Affaire C-418/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Irrecevabilité manifeste du recours initial, irrecevabilité du pourvoi. Malgré l'obstination de la requérante, une lettre de la
Commission refusant d'introduire un recours en manquement n'est pas un acte attaquable en annulation, Europe 2013
Juillet Comm. nº 7 p.31

- Rigaux, Anne

Aff.    C-419/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014.
Crono Service scarl e.a. (C-419/12) et Anitrav - Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (C-420/12) contre
Roma Capitale et Regione Lazio (C-420/12).
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE - Services de location de véhicules automobiles avec
chauffeur - Situation purement interne - Compétence de la Cour - Conditions de recevabilité.
Affaires jointes C-419/12 et C-420/12.
Recueil non encore publié

Recevabilité et situations purement internes, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.18-19
- Simon, Denys

La résurgence des situations purement internes sur le décloisonnement du droit de l'Union européenne, Revue Lamy droit
des affaires 2014 nº 93 p.64-68

- Combet, Mathieu

Bevoegheid van het Hof van Justitie: de ene interne situatie is de andere niet, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2014 p. 196-202

- Sevinga, K.

Aff.    C-423/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014.
Flora May Reyes contre Migrationsverket.
Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et
de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un
État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre - Notion de personne ‘à charge’.
Affaire C-423/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Droit au regroupement familial, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.16-17
- Rigaux, Anne

Rättsfall från EU-domstolarna, Ny Juridik 2014 nº 2 p.101-125

- Fritz, Maria
- Hettne, Jörgen
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Aff.    C-424/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014.
SC Fatorie SRL contre Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor.
Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Autoliquidation - Droit à déduction - Versement de la taxe au
prestataire de services - Omission de mentions obligatoires - Versement d’une TVA indue - Perte du droit à déduction -
Principe de neutralité fiscale - Principe de sécurité juridique.
Affaire C-424/12.
Recueil non encore publié

Cauze fiscale române ti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Revista română de drept al afacerilor
2012 nº 9 p.99-107

- Costaş, Cosmin Flavius

Fatorie. Reverse charge procedure. Loss of the right to deduct. Payment of VAT not due., Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 4 p.53-54

- Dominik-Ogińska, Dagmara

TVA, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.33-35
- Meister, Marie

Aff.    C-425/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013.
Portgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA contre Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.
Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
télécommunications - Directive 93/38/CEE - Non-transposition en droit interne - Possibilité pour l’État d’invoquer cette
directive à l’encontre d’un organisme concessionnaire d’un service public en l’absence de transposition de cet acte en
droit interne.
Affaire C-425/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 87
- Verhoeven, M.J.M.

Directive, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.13-14
- Simon, Denys

Neues zur Geltung nicht umgesetzter europäischer Richtlinien, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
178-180

- Krimphove, Dieter

La CJUE apporte des précisions utiles quant à l'invocabilité des directives, L'actualité juridique ; droit administratif 2014
p.630-634

- Amilhat, Mathias

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.160-161
- Feiler, Ana

The Direct Effect of EU Directives: Fresh Controversy or a Storm in a Teacup? Comment on Portgas, European Law
Review 2014 p.851-863

- Albors-Llorens, Albertina

The Direct Effect of EU Directives: Fresh Controversy or a Storm in a Teacup? , European Current Law 2015 nº 3 p.
237-247

- Albors-Llorens, Albertina
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Aff.    C-427/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014.
Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Choix de la base juridique - Articles 290 TFUE et 291 TFUE - Acte délégué et acte d’exécution -
Règlement (UE) nº 528/2012 - Article 80, paragraphe 1 - Produits biocides - Agence européenne des produits chimiques -
Établissement des redevances par la Commission.
Affaire C-427/12.
Recueil non encore publié

Du départ entre acte délégué et acte d'exécution, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.18
- Michel, Valérie

The Conferral of Power to the Commission Put to the Test, European Journal of Risk Regulation 2014 Vol.5 Nº 2 p.
267-272

- Buchanan, Camilla

The dividing line between delegated and implementing acts: The Court of Justice sidesteps the difficulty in Commission
v. Parliament and Council (Biocides), Common Market Law Review 2015 p.243-257

- Ritleng, Dominique

Clarifying the Divide between Delegated and Implementing Acts?, Legal Issues of Economic Integration 2015 p.175-189
- Chamon, Merijn

Aff.    C-429/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014.
Siegfried Pohl contre ÖBB Infrastruktur AG.
Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 21 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Article 45 TFUE - Directive 2000/78/CE - Différence de traitement fondée sur
l’âge - Détermination de la date de référence aux fins de l’avancement sur l’échelle salariale - Délai de prescription -
Principe d’effectivité.
Affaire C-429/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Délais de prescription, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.16
- Michel, Valérie

Diskriminierung: Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Verjährungsfristen, Zeitschrift für europäisches Sozial-
und Arbeitsrecht 2014 p.486-489

- Wachter, Gustav

Aff.    C-430/12 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 juillet 2013.
Elena Luca contre Casa de Asigurări de Sănătate Bacău.
Article 99 du règlement de procédure - Sécurité sociale - Libre prestation des services - Règlement (CEE) nº 1408/71 -
Article 22 - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Autorisation préalable -
Montant remboursé à l’assuré social.
Affaire C-430/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Prestations de soins transfrontalières. La Cour rappelle les principes de remboursement des soins programmés dans un
autre État membre et reçus sans autorisation préalable de l'État compétent, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.24-25

- Driguez, Laetitia
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Aff.    C-433/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2013.
Luigi Marcuccio contre Cour de justice de l'Union européenne.
Pourvoi - Recours en responsabilité non contractuelle - Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées
par le requérant au premier avocat général de la Cour - Article 256, paragraphe 2, TFUE - Demande d’ouverture d’une
procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des
affaires sur pourvoi.
Affaire C-433/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Requérant d'habitude. Encombrement du prétoire de la juridiction de l'Union : quelques propos agacés sur une série
jurisprudentielle hors du commun, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.14

- Rigaux, Anne

Aff.    C-434/12 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 septembre 2013.
Slancheva sila EOOD contre Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» Razplashtatelna agentsia.
Politique agricole commune - Feader - Règlement (UE) nº 65/2011 - Soutien au développement rural - Aide à la création
et au développement de la micro-entreprise - Notion de ‘conditions artificiellement créées’ - Pratiques abusives -
Éléments de preuve.
Affaire C-434/12.
Recueil non encore publié

Subventions agricoles et abus de droit. L'emploi de pratiques abusives destinées à obtenir le bénéfice d'une aide n'entraine
pas nécessairement le rejet de la demande présentée par le bénéficiaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.34

- Roset, Sébastien

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea: quando l'insidia si annida nelle "condizioni create artificialmente"
e non nelle norme penali, Rivista di diritto agrario 2013 10-12 p.241-261

- Bolognini, Silvia
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Aff.    C-435/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2014.
ACI Adam BV e.a. contre Stichting de Thuiskopie et Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.
Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droits d’auteur et droits voisins - Harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphes 2, sous b), et
5 - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Reproduction pour un usage privé - Caractère légal de l’origine de
la copie - Directive 2004/48/CE - Champ d’application.
Affaire C-435/12.
Recueil non encore publié

Die Vergütungspflicht für Computer-Festplatten im Lichte der jüngsten Judikatur, Ecolex 2014 p.541-543

- Albrecht, Markus
- Tonninger, Bernhard

Urheberrecht: Keine Anwendung der Privatkopieausnahme bei Anfertigung auf Grundlage unrechtmäßiger Quellen,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.504-505

- Müller, Carl Christian
- Rößner, Sören

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2014 p.578-580
- Lauber-Rönsberg, Anne

Problematik der unrechtmäßigen Quelle (Vorlage), MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
2014 p.46-48

- Walter, Michel M.

Keine Privatkopien von unrechtmäßigen Vorlagen, Ecolex 2014 p.727
- Zemann, Adolf

Downloadverbod; einde illegaal downloadgenot? - Het arrest ACI Adam BV e.a. inzake de thuiskopievergoeding,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.211-215

- Shahid, M.

Auteurswhat? Dutch Copyright Law not Tolerated by the CJEU: ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie
and Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (C-435/12), European Intellectual Property Review 2014 p.
738-743

- Frolova, Kateryna

Copyright: Private copying exception may only apply to reproductions from licensed sources, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.710-711

- Rosati, Eleonora

Intellectuele eigendom, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2014 p.308-311
- Anemaet, L.

Die deutsche Privatkopieausnahme nach den ACI Adam- und Copydan Båndkopi-Urteilen des EuGH, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2015 p.681-686

- Leistner, Matthias

Aff.    C-437/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2013.
X.
Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe d’immatriculation - Produits nationaux similaires - Neutralité de la taxe
entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national.
Affaire C-437/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Taxation des véhicules automobiles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.39-41
- Rigaux, Anne

X. EU law precludes Dutch BPM as in force in 2010 if and in so far as the BPM on used imported vehicles exceeds the
lowest residual amount of BPM in similer domestic cars., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 3 p.76-78

- Bouwmeester, Kees

La non-discrimination fiscale en matière d'imposition indirecte: retour sur le contentieux des taxations des véhicules
importés, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 91 p.55-56

- Carpano, Éric
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Aff.    C-438/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2014.
Irmengard Weber contre Mechthilde Weber.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001- Article 22, point 1 - Compétence exclusive -
Litiges en matière de droits réels immobiliers - Nature du droit de préemption - Article 27, paragraphe 1 - Litispendance -
Notion de demandes formées entre les mêmes parties et ayant le même objet - Rapport entre les articles 22, point 1, et 27,
paragraphe 1 - Article 28, paragraphe 1 - Connexité - Critères d’appréciation du sursis à statuer.
Affaire C-438/12.
Recueil non encore publié

EuGVVO: Ausschließliche Zuständigkeit für unbewegliche Sachen trotz Anrufung eines Gerichts in anderem
Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.472-473

- Dietze, Jan

Europäische Rechtshängigkeit und ausschließliche Zuständigkeit, Ecolex 2014 p.524-528
- Scholz, Florian

Zur Aussetzung durch später angerufenes ausschließlich zuständiges Gericht („Weber“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.433-434

- Vogl, Thorsten

Dingliches Vorkaufsrecht fällt in die ausschließliche Gerichtsbarkeit des Belegenheitsstaats, Zeitschrift für Europarecht,
internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2014 p.145

- Ofner, Helmut

Litispendance : compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers, Revue critique de droit international privé
2014 nº 2 p.712-721

- D'Avout, Louis

Verfahrenskoordination nach Art. 27 EuGVVO bei ausschließlichen Gerichtsständen – zugleich zur Reichweite des Art.
22 Nr. 1 EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015 p.120-127

- Nordmeier, Carl Friedrich

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 35 p.4193-4194
- De Boer, Th.M.

Aff.    C-440/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2013.
Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contre Finanzamt Hamburg-Bergedorf.
Fiscalité - TVA - Jeux de hasard ou d’argent - Réglementation d’un État membre soumettant l’exploitation des machines
à sous à gain limité d’une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale - Admissibilité - Base d’imposition -
Possibilité pour l’assujetti de répercuter la TVA.
Affaire C-440/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.872-875
- Dobratz, Lars

Steuerliche Behandlung für öffentliche Spielbanken/Spielgeräteaufsteller in Deutschland unverändert, Betriebs-Berater
2013 p.2983

- Dziadkowski, Dieter

TVA et jeux de hasard, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.45
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    C-441/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014.
Almer Beheer BV et Daedalus Holding BV contre Van den Dungen Vastgoed BV et Oosterhout II BVBA.
Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Directive 2003/71/CE - Article 3, paragraphe 1 - Obligation de publier un
prospectus en cas d’offre au public de valeurs mobilières - Vente forcée de valeurs mobilières.
Affaire C-441/12.
Recueil non encore publié

Keine Prospektpflicht bei einer Zwangsversteigerung von Wertpapieren, Betriebs-Berater 2015 p.465
- Voß, Thorsten

Keine Prospektpflicht bei der Zwangsversteigerung von Wertpapieren („Almer Beheer und Daedalus Holding“),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.301-302

- Krüger, Stefan

Aff.    C-442/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013.
Jan Sneller contre DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.
Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur
d’assurance - Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans
des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur - Frais afférents à l’assistance juridique par
un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement
de l’affaire à un conseil juridique externe.
Affaire C-442/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Einschränkung der freien Anwaltswahl bei Rechtsschutzversicherungen, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.374-375
- Purnhagen, Kai

Illegittimo il filtro di discrezionalità dell'assicuratore sulla scelta di farsi assistere da un proprio avvocato. L'assicurato
deve poter optare su chi affidare la difesa dei suoi interessi, Guida al Diritto 2014 nº 02 p.78-80

- Martini, Filippo

Du principe de libre choix de l'avocat par l'assuré, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.36
- Michel, Valérie

Arrêt "Sneller": précisions sur le libre choix de l'avocat dans l'assurance de protection juridique, Journal de droit européen
2014 nº 206 p.56-57

- Mayaux, Luc

Sneller: de opportuniteit van de weg via Luxemburg, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 nr. 4 p.123-131
- Fierstra, M.A.

Aff.    C-443/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013.
Actavis Group PTC EHF et Actavis UK Ltd contre Sanofi.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention de ce certificat - Mises sur le marché successives de deux médicaments contenant, partiellement
ou totalement, le même principe actif - Composition de principes actifs dont l’un a déjà été commercialisé sous la forme
d’un médicament à principe actif unique - Possibilité d’obtenir plusieurs certificats à partir d’un même brevet et de deux
autorisations de mise sur le marché.
Affaire C-443/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments et certificats complémentaires de protection (CCP), Europe 2014
Février Com. nº 2 p.46-47

- Roset, Sébastien

Vier belangrijke HvJ EU-arresten over aanvullende beschermingscertificaten, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2014 p.156-181

- Kupecz, András
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Aff.    C-444/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013.
Hardimpex Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction - Refus - Opérations suspectes
- Fraudes commises en amont - Charge de la preuve.
Affaire C-444/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Procédure simplifiée. Où la Cour fait un usage intensif de l'article 99 de son règlement de procédure, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.30-31

- Rigaux, Anne

Aff.    C-445/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013.
Rivella International AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative comportant l’élément verbal ‘BASKAYA’ - Opposition -
Convention bilatérale - Territoire d’un État tiers - Notion d’’usage sérieux’.
Affaire C-445/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Benutzung einer deutschen (IR-)Marke in der Schweiz nicht rechtserhaltend, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2014 p.55

- Schoene, Volker

Aff.    C-450/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 décembre 2013.
HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau contre Hauptzollamt Duisburg.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 7307 et 7321 - Kits de tuyaux de
poêle - Notions de ‘parties’ de poêles et d’‘accessoires de tuyauterie’.
Affaire C-450/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

HARK. Tariff classification of a stove pipe set., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 2 p.68-69
- Schipper, Willemijn

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 2791-2795
- Van Slooten, G.J.
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Aff.    C-452/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2013.
Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd contre Inter-Zuid Transport BV.
Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Articles 27, 33 et 71 -
Litispendance - Reconnaissance et exécution des décisions - Convention relative au contrat de transport international de
marchandises par route (CMR) - Article 31, paragraphe 2 - Règles de coexistence - Action récursoire - Action en
constatation négative - Jugement déclaratoire négatif.
Affaire C-452/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Rechtshängigkeit und Rechtskraft – Neues vom EuGH zur negativen Feststellungsklage im Anwendungsbereich der
CMR, Transportrecht 2014 p.61-65

- Hartenstein, Olaf

Conflits de conventions et interprétation d'une convention particulière, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.51
- Idot, Laurence

Transportrecht: Beachtlichkeit der negativen Feststellungsklage bei Einwand der Rechtshängigkeit nach Art. CMR
Artikel 31 CMR Artikel 31 Absatz II CMR, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.222-223

- Antomo, Jennifer

Auslegung von Spezialabkommen zur internationalen Zuständigkeit unter Beachtung der Ziele der EuGVVO („Nipponka
Insurance Co. (Europe)“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.501-502

- Zarth, Christoph

La résolution perturbatrice européenne des conflits de conventions en matière de contrats de transport, Revue des contrats
2014 p.251-254

- Treppoz, Édouard

Decisioni di rilievo internazional-processualistico. Due sentenze della Corte di giustizia sulla litispendenza europea, Int'l
Lis 2014

- Penasa, Luca

Aff.    C-454/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2014.
Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) contre Finanzamt Dresden-Süd et Eckard Pongratz (C-455/12) contre Finanzamt
Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt.
Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive TVA - Article 12, paragraphe 3 - Annexe H, catégorie 5 - Directive
2006/112/CE - Article 98, paragraphes 1 et 2 - Annexe III, point 5 - Principe de neutralité - Transport des personnes et des
bagages qui les accompagnent - Réglementation d’un État membre appliquant un taux de TVA différent au transport en
taxi et au transport en voiture de location avec chauffeur.
Affaires jointes C-454/12 et C-455/12.
Recueil non encore publié

Beförderung von Personen und des mitgeführten Gepäcks, Der Betrieb 2014 p.582
- Langer, Michael

TVA, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.33-35
- Meister, Marie
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Aff.    C-456/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014.
O. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre B.
Directive 2004/38/CE - Article 21, paragraphe 1, TFUE - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres - Bénéficiaires - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de
l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité - Retour du citoyen de l’Union dans cet État membre
après des séjours de courte durée dans un autre État membre.
Affaire C-456/12.
Recueil non encore publié

Libera circolazione: diritto di soggiorno derivato se il familiare torna nello Stato membro d'origine, Guida al Diritto 2014
nº 15 p.112-114

- Cellamare, Giovanni

Freizügigkeit: Abgeleitetes Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Familienangehörigen eines EU-Bürgers in dessen
Herkunftsmitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.399-400

- Ponterlitschek, Sarah
- Weaver, Neil

Droit de séjour dérivé des ressortissants d'États tiers, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.27-29
- Rigaux, Anne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 38/39 p.5628-4630
- Mok, M.R.

Gensyn med Singh og Carpenter - Sag C-456/12, O og B, og C-457/12, S og G, EU-ret & Menneskeret 2014 nº 3 p.
128-144

- Skovgaard-Petersen, Henrik

Aufenthaltsrecht, Drittstaatsangehöriger, Familienangehöriger eines Unionsbürgers, Rückkehr des Unionsbürgers nach
Kurzaufenthalten EZAR NF 14 Nr. 35, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.382-383

- Pfersich, Andreas

Case Notes and Comments
S v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and G v Minister voor Immigratie, Inegratie en Aiel, Journal of
Immigration Asylum and Nationality Law 2014 p.284-288

- Guild, Elspeth
- Napley, Kingsley

Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Revue critique de droit international privé 2014 nº3 p.593-603
- Panet, Amélie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Etranger - Droit de séjour des ressortissants des Etats tiers, L'actualité juridique ;
droit administratif 2014 p.1151-1153

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Family rights for circular migrants and frontier workers: O and B, and S and G, Common Market Law Review 2015 p.
753-777

- Spaventa, Eleanor
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Aff.    C-457/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014.
S. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre G..
Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres - Bénéficiaires - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de
la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité - Citoyen de l’Union
résident et ressortissant d’un même État membre - Activités professionnelles - Déplacements réguliers vers un autre État
membre.
Affaire C-457/12.
Recueil non encore publié

Mieux vaut être parent d'un travailleur que d'un citoyen !, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 13 p.622
- Berlin, Dominique

Droit de séjour dérivé des ressortissants d'États tiers, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.27-29
- Rigaux, Anne

Transports maritimes, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.31
- Gazin, Fabienne

Gensyn med Singh og Carpenter - Sag C-456/12, O og B, og C-457/12, S og G, EU-ret & Menneskeret 2014 nº 3 p.
128-144

- Skovgaard-Petersen, Henrik

Aufenthaltsrecht, Drittstaatsangehöriger, Familienangehöriger eines Unionsbürgers, Rückkehr des Unionsbürgers nach
Kurzaufenthalten EZAR NF 14 Nr. 35, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.382-383

- Pfersich, Andreas

Case Notes and Comments
S v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and G v Minister voor Immigratie, Inegratie en Aiel, Journal of
Immigration Asylum and Nationality Law 2014 p.284-288

- Guild, Elspeth
- Napley, Kingsley

Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Revue critique de droit international privé 2014 nº3 p.593-603
- Panet, Amélie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Etranger - Droit de séjour des ressortissants des Etats tiers, L'actualité juridique ;
droit administratif 2014 p.1151-1153

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Family rights for circular migrants and frontier workers: O and B, and S and G, Common Market Law Review 2015 p.
753-777

- Spaventa, Eleanor
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Aff.    C-458/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2014.
Lorenzo Amatori e.a. contre Telecom Italia SpA et Telecom Italia Information Technology Srl.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 2001/23/
CE - Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas
être identifiée comme une entité économique autonome préexistante.
Affaire C-458/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 104
- Beltzer, R.M.

Zum Betriebsübergang eines vor Veräußerung nicht bereits als wirtschaftliche Einheit bestehenden Betriebsteils (Amatori
u. a.), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.259-260

- Forst, Gerrit

Tijdschrift Recht en Arbeid 2014 nº 5 p.38
- Van der Mei, A.P.

Conditions du transfert d'entreprise, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.42-43
- Driguez, Laetitia

L'equivoco delle esternalizzazioni italiane smascherate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Rivista italiana di
diritto del lavoro 2014 03 p.684-692

- Corazza, Luisa

Aff.    C-461/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2014.
Granton Advertising BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous d), points 3 et 5 - Notions d’‘autres titres’
et d’‘autres effets de commerce’ - Système de promotion de ventes - Carte de réduction - Base d’imposition.
Affaire C-461/12.
Recueil non encore publié

Granton Advertising: transferable discount cards, Tax Journal 2013 n° 1192 p.19

- Bantock, Fiona
- Squires, Lee

Indirect Taxation, case law, Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 8 p.101-109
- Fehér, Tamás

EuGH: Der Begriff des "Wertpapiers" im Umsatzsteuerrecht, Ecolex 2014 p.819-820
- Spies, Karoline

Verkauf von Rabattkarten nicht umsatzsteuerfrei, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.52
- Tehler, Hermann-Josef

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 19 p.4423-4425
- Hummel, C.J.

Vente de cartes de réduction : pas d'exonération de TVA, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 97 p.54-56
- Ravella, David

Der Verkauf von Rabattkarten als steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz, European Law Reporter 2014 p.254-260
- Peperkorn, Wiebke

V.B. Fiscalité indirecte (taxe sur la valeur ajoutée) C.J.U.E., 12 juin 2014, Granton Advertising BV, Aff. C-461/12,
Revue Internationale des Services Financiers  2015 n° 02 p.125-127

- Le Normand-Caillère, Sabrina
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Aff.    C-463/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015.
Copydan Båndkopi contre Nokia Danmark A/S.
Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 - Droit
de reproduction - Exception - Copies à usage privé - Reproductions effectuées à l’aide de cartes mémoire de téléphones
mobiles - Compensation équitable - Redevance sur les supports - Égalité de traitement - Remboursement de la redevance -
Préjudice minime.
Affaire C-463/12.
Recueil non encore publié

„Copydan/Nokia“ und die Zukunft des gesetzlichen Vergütungsanspruchs für die digitale Privatkopie, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.452-456

- Peukert, Alexander

Urheberrecht: Reichweite der Privatkopievergütung für Speicherkarten von Mobiltelefonen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.358-359

- Jani, Ole
- Leenen, Frederik

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2015 p.389-391
- Müller, Stefan

Zum "gerechten Ausgleich" bei multifunktionalen Trägern, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2015 p.146-147

- Heidinger, Roman

Die deutsche Privatkopieausnahme nach den ACI Adam- und Copydan Båndkopi-Urteilen des EuGH, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2015 p.681-686

- Leistner, Matthias

Festplattenabgabe: Quo vadis?, Ecolex 2015 p.399-403

- Anderl, Axel
- Heinzl, Bernhard

Arrêt "Copydan Båndkopi": sous quelles modalités peut-on copier à titre privé des oeuvres protégées?, Journal de droit
européen 2015 nº 221 p.285-286

- Cassiers, Vincent

Aff.    C-464/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2014.
ATP PensionService A/S contre Skatteministeriet.
Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous d), points 3 et 6 - Fonds communs de placement - Régimes de
pensions de retraite professionnelle - Gestion - Opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements,
virements.
Affaire C-464/12.
Recueil non encore publié

ATP PensionService: VAT & defined contribution pension schemes, Tax Journal 2013 nº 1198 p.18-19
- Skerrett, Nick

ATP PensionService: defined contribution pension schemes, Tax Journal 2014 nº 1211 p.18

- Bantock, Fiona
- Squires, Lee

Beitragsorientierte Systeme der betrieblichen Altersversorgung sind MWSt-befreit, Ecolex 2014 p.566-567

- Sedlacek, Max
- Turcan, Laura

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 19 p.4368-4370
- Swinkels, J.J.P.

Aff.    C-466/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014.
Nils Svensson et autres contre Retriever Sverige AB.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de
l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 -
Communication au public - Notion - Liens Internet (‘liens cliquables’) donnant accès à des œuvres protégées.
Affaire C-466/12.
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Recueil non encore publié

Arrêt Svensson : les hyperliens en liberté (conditionnelle), Documentaliste 2014 p.27
- Marino, Laure

Hyperlinks zustimmungspflichtig, wenn sie neuem Publikum Zugang zu geschützten Inhalten ermöglichen, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.110

- Redlich, Philipp C.

Zulässige Verlinkung auf frei zugänglich veröffentlichte Artikel - Nils Svensson ua/Retriever Sverige, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.362-363

- Jani, Ole
- Leenen, Frederik

Unionsrechtliche Relevanz von Hyperlinks, Medien und Recht 2014 p.30-32
- Walter, Michel M.

Urheberrecht: Verweis auf geschützte Werke durch Hyperlinks keine öffentliche Wiedergabe, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.268-269

- Schmidt-Wudy, Florian

EuGH: Zulässige Verlinkung auf urheberrechtlich geschützte Werke, Multimedia und Recht 2014 p.262-263
- Dietrich, Nils

Links auf frei zugängliche Werke verletzen Urheberrecht nicht, Ecolex 2014 p.356-357
- Büchele, Manfred

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2014 p.293-295
- Höfinger, Michael

Droit d'auteur, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.40
- Roset, Sébastien

Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2014 p.177-179
- de Bruin, Roeland

Lien hypertexte et droit d'auteur, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 102 p.9-12
- Derieux, Emmanuel

Communication to the public: the CJEU finds linking to material already "freely available" cannot be restricted by
copyright owners: Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB (C-466/12), European Intellectual Property Review
2014 p.399-400

- Moir, Andrew
- Montagnon, Rachel
- Newton, Heather

EU Copyright Directive: Can a Hyperlink be a "Communication to the Public"?, Computer and Telecommunications Law
Review 2014 p.100-103

- Baker, Alan

A hyperlink can be both a permissible and an infringing act at the same time, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.548-549

- Stevens, Paul

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.87-89
- Koelman, K. J.

Rättsfall från EU-domstolarna, Ny Juridik 2014 nº 2 p.101-125

- Fritz, Maria
- Hettne, Jörgen

Kein Eingriff in das Urheberrecht durch Setzen von Links, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2014 p.150-151

- Handig, Christian

Connecting Hyperlinks to Copyright Law, European Law Reporter 2014 p.36-41
- Predonzani, Giulia

Arrêts Bluetouff et Svensson : les contenus sur internet se conjuguent à l'imparfait du subjonctif, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 103 p.9-14

- Armingaud, Claude-Étienne
- Roche, Olivia
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"Öffentliche Wiedergabe" im Wandel - Der EuGH harmonisiert den urheberrechtlichen Begriff, Österreichische Blätter
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.206-214

- Handig, Christian

Lovligheden af links på internettet efter Svensson/Retriever-dommen, Ugeskrift for Retsvæsen B 2014 p.417-421
- Schønning, Peter

Propriété littéraire et artistique - Droit de représentation et liens hypertextes, La Semaine Juridique - entreprise et affaires
2014 nº 36 p.47

- Sardain, F.

La libre circulation des contenus numériques entre accès et consentement: les précisions de la CJUE en matière de respect
des droits de propriété intellectuelle, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 105 p.12-19

- Busseuil, Guillaume

Les liens hypertextes après l'arrêt Svensson: quelles conséquences pratiques ?, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2014 nº 109 p.57-63

- Dubois, Lorette
- Gaullier, Florence

Droits patrimoniaux. Droit de communication au public, Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.165-168
- Lucas, André

La liberté de créer un lien hypertexte. Commentaire de l'arrêt CJUE, 13 février 2014, Svensson c/ Retriever Sverige AB,
Propriétés intellectuelles 2014 n° 52 p.234-241

- Dormont, Sarah

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2014 p.412-419
- Seignette, J.M.B.

Aff.    C-470/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Pohotovosť s. r. o. contre Miroslav Vašuta.
Renvoi préjudiciel - Contrat de crédit à la consommation - Clauses abusives - Directive 93/13/CEE - Exécution forcée
d’une sentence arbitrale - Demande d’intervention dans une procédure d’exécution - Association de protection des
consommateurs - Législation nationale ne permettant pas une telle intervention - Autonomie procédurale des États
membres.
Affaire C-470/12.
Recueil non encore publié

Les actions des associations de protection des consommateurs à l'épreuve de l'autonomie procédurale des États membres,
Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 92 p.63-66

- Combet, Mathieu

Intervention d'une association de consommateurs dans une procédure d'exécution, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.42-43
- Dupont-Lassalle, Julie

Clauses abusives : périmètre d'action des associations de consommateurs, La Semaine Juridique - entreprise et affaires
2014 nº 18 p.37-38

- Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie

Le refus d'intervention d'une association de protection des consommateurs n'est pas contraire à la charte, La Semaine
Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 18 p.10-11

- Picod, Fabrice

Procedural treatment of consumer organisations in the judicial proceedings concerning the use of unfair terms , European
Journal of Consumer Law 2014 p.31-51

- Dolny, Tomasz

La disparition du litige devant la juridiction de renvoi et la compétence de la Cour de justice en matière préjudicielle,
Revue des affaires européennes 2014 p.211-221

- Kodrikova, Lucia
- Naômé, Caroline
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Aff.    C-473/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013.
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) contre Geoffrey Englebert et autres.
Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 10 et 11 - Obligation d’information - Article
13, paragraphe 1, sous d) et g) - Exceptions - Portée des exceptions - Détectives privés agissant pour l’organisme de
contrôle d’une profession réglementée - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1.
Affaire C-473/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Protection des données à caractère personnel, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.19
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-476/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014.
Österreichischer Gewerkschaftsbund contre Verband Österreichischer Banken und Bankiers.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Principe de non-discrimination -
Convention collective prévoyant une allocation pour enfant à charge - Calcul de l’allocation payée aux travailleurs à
temps partiel selon le principe du prorata temporis.
Affaire C-476/12.
Recueil non encore publié

Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung und pro-rata-temporis-Grundsatz, Recht der Arbeit 2015 p.224-227
- Weiß, Dieter
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Aff.    C-478/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013.
Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute.com Gmbh et TUI Österreich GmbH.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 16, paragraphe 1 - Contrat
de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre
État membre - Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du
consommateur - Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux
entreprises.
Affaire C-478/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma), Pravna praksa 2013 nº 47 p.26-27
- Skubic, Zoran

Il risarcimento del danno per un pacchetto di viaggio va richiesto davanti al giudice dove risiede il turista. L'obiettivo è di
individuare il foro competente ed evitare pronunce incompatibili, Guida al Diritto 2013 nº 49/50 p.83-85

- Castellaneta, Marina

EuGVVO: Begriff des anderen Vertragspartners beim Verbrauchergerichtsstand, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.34-35

- Müller, Michael

Begriff des anderen Vertragspartners beim Verbrauchergerichtsstand nach der EuGVVO, Neue juristische Wochenschrift
2014 p.531

- Sujecki, Bartosz

Der Schutzgerichtsstand im Sinne des Art. 15 Abs. 1 lit. c Brüssel-VO bei Klagen gegen Reiseveranstalter und
Vermittler, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2014 p.10-13

- Staudinger, Ansgar

Champ d'application territorial et règles protectrices des consommateurs, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.47
- Idot, Laurence

Internationale Zuständigkeit für Verbrauchersachen auch am Sitz eines Kooperationspartners des Unternehmers
(„Maletic“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.231-232

- Mankowski, Peter

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 234
- Strikwerda, L.

Verbrauchergerichtsstand kann auch gegen inländisches Unternehmen anwendbar sein, Österreichische Juristenzeitung
2014 p.93

- Brenn, Christoph

Wanner is een consumentenzaak "internationaal" in de zin van Brussel I Verordening? De woonplaatsvereiste nader
toegelicht, Droit de la consommation 2014 p.41-48

- Mehmeti, Enrida
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Aff.    C-479/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014.
H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG contre Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.
Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) nº 6/2002 - Articles
7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, 88 et 89, paragraphe 1, sous a) et d) - Modèle communautaire non
enregistré - Protection - Divulgation au public - Nouveauté - Action en contrefaçon - Charge de la preuve - Prescription -
Forclusion - Droit applicable.
Affaire C-479/12.
Recueil non encore publié

EuGH: Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Anwendung nationalen Rechts (Verjährung, Verwirkung
und Folgeansprüche bei Multi-State-Verletzungen), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.74-75

- Hackbarth, Ralf

Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph
Duna [Gartenpavillon], Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.372-373

- Hartwig, Henning

Dessins et modèles, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.41-42
- Idot, Laurence

nGGM: Offenbarung, Beweislast und anwendbares Recht, Ecolex 2014 p.549-550
- Zemann, Adolf

Neues zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht 2014 p.182-184

- Plasser, David

Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht - Zugleich
Anmerkung zu den Entscheidungen EuGH, Rs. C-360/12 – Coty und EuGH, Rs. C-479/12 – Gautzsch , Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014 p.749-760

- Kur, Annette

Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Neu, zugänglich gemacht, verjährt oder verwirkt?,
Markenrecht 2014 p.295-299

- Beyerlein, Thorsten

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 47 p.5755-5758
- Gielen, Ch.

Unregistered Community designs, limitations, forfeiture and sanctions in the context of multistate infringements, Journal
of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.778-780

- Hackbarth, Ralf

De nouvelles précisions sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré, Revue des affaires européennes 2014 p.
223-231

- Mouncif-Moungache, Mouna

Aff.    C-480/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2014.
Minister van Financiën contre X BV.
Code des douanes communautaire - Champ d’application des articles 203 et 204, paragraphe 1, sous a), du règlement
(CEE) nº 2913/92 - Régime du transit externe - Naissance de la dette douanière en raison de l’inexécution d’une
obligation - Présentation tardive des marchandises au bureau de destination - Sixième directive TVA - Article 10,
paragraphe 3 - Lien entre la naissance de la dette douanière et celle de la TVA - Notion d’opérations imposables.
Affaire C-480/12.
Recueil non encore publié

Einfuhrumsatzsteuer als Folge der Nichteinhaltung einer Verpflichtung im Zollverfahren, EU-Umsatz-Steuerberater 2014
p.56

- Duyfjes, Nico
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Aff.    C-481/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014.
UAB "Juvelta" contre VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai".
Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Restrictions quantitatives à l’importation - Mesures d’effet
équivalent - Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux - Poinçon - Exigences imposées par la réglementation de
l’État membre d’importation.
Affaire C-481/12.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Mesures d'effet équivalent, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.25
- Rigaux, Anne

Aff.    C-483/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2014.
Pelckmans Turnhout NV contre Walter Van Gastel Balen NV et autres.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes d’égalité et de non-discrimination
- Mise en œuvre du droit de l’Union - Champ d’application du droit de l’Union - Absence - Incompétence de la Cour.
Affaire C-483/12.
Recueil non encore publié

Lorsque la qualification d'entrave détermine les conditions d'invocabilité de la Charte, Revue Lamy droit des affaires
2014 nº 96 p.66-67

- Durand, Étienne

Aff.    C-484/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013.
Georgetown University contre Octrooicentrum Nederland.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention de ce certificat - Possibilité d’obtenir plusieurs certificats complémentaires de protection à partir
d’un même brevet.
Affaire C-484/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments et certificats complémentaires de protection (CCP), Europe 2014
Février Com. nº 2 p.46-47

- Roset, Sébastien

Vier belangrijke HvJ EU-arresten over aanvullende beschermingscertificaten, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2014 p.156-181

- Kupecz, András

Aff.    C-485/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2014.
Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer contre Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie.
Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règlement (CE) nº 73/2009 - Système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Système d’identification des parcelles agricoles - Conditions
d’admissibilité au bénéfice de l’aide - Contrôles administratifs - Contrôles sur place - Règlement (CE) nº 796/2004 -
Détermination des surfaces éligibles au bénéfice de l’aide - Télédétection - Inspection physique des parcelles agricoles.
Affaire C-485/12.
Recueil non encore publié

Mise à jour du système d'identification des parcelles agricoles et pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, Revue
de droit rural 2014 nº 426 p.62-63

- Petit, Yves
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Aff.    C-486/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013.
Procédure engagée par X.
Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE -
Conditions d’exercice du droit d’accès - Perception de frais excessifs.
Affaire C-486/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudentie bestuursrecht 2014 nº 1
- Overkleeft-Verburg, G.

X. Fee for delivery a certified transcript containing personal data. Fee must not exceed the cost of communicating such
data., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 2 p.27

- Thomas, Edwin

Protection des données personnelles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.12
- Dupont-Lassalle, Julie

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 15 p.3322-3324
- Jansen, P.G.M.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.561-562
- Groenendijk, Kees

Aff.    C-487/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014.
Vueling Airlines SA contre Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.
Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union
européenne - Règlement (CE) nº 1008/2008 - Liberté de tarification - Enregistrement des bagages - Supplément de prix -
Notion de ‘tarifs des passagers’ - Protection des consommateurs - Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une
clause contractuelle abusive - Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un
bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion - Compatibilité avec le droit de l’Union.
Affaire C-487/12.
Recueil non encore publié

Arrêt "Air Berlin": obligation pour les transporteurs aériens d'afficher le prix complet, Journal de droit européen 2015 nº
218 p.158

- Godfroid, Marc

Aff.    C-492/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
Conseil national de l'ordre des médecins contre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des
Affaires sociales et de la Santé.
Libre circulation des personnes - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Directive 2005/36/CE -
Reconnaissance des qualifications professionnelles - Profession de dentiste - Spécificité et distinction de la profession de
médecin - Formation commune.
Affaire C-492/12.
Recueil non encore publié

Professions de santé. La directive 2005/36/CE n'interdit pas la création d'une formation spécialisée de « chirurgie orale »
ouverte tant aux médecins qu'aux dentistes , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.30-31

- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 6
- Mok, M.R.

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Il rinvio pregiudiziale di Karlsruhe sui poteri della BCE, Quaderni costituzionali 2014 p.422-425
- Luther, Joerg
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Aff.    C-493/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013.
Eli Lilly and Company Ltd contre Human Genome Sciences Inc.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 -
Conditions d’obtention de ce certificat - Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ - Critères - Libellé
des revendications du brevet de base - Précision et spécificité - Définition fonctionnelle d’un principe actif - Définition
structurelle d’un principe actif - Convention sur le brevet européen.
Affaire C-493/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments et certificats complémentaires de protection (CCP), Europe 2014
Février Com. nº 2 p.46-47

- Roset, Sébastien

Vier belangrijke HvJ EU-arresten over aanvullende beschermingscertificaten, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2014 p.156-181

- Kupecz, András

Aff.    C-494/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013.
Dixons Retail plc contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Utilisation frauduleuse d’une carte
bancaire.
Affaire C-494/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Dixons Retail: VAT on fraudulent card transactions, Tax Journal 2013 nº 1197 p.18-19

- Brown, Amanda
- Rycroft, Adam

Dixons Retail. Fraudulent use of a bank card., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 1 p.72-73
- Van der Paardt, René

TVA et notion de livraison de biens, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.40
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    C-495/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2013.
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contre Bridport and West Dorset Golf Club Limited.
Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous m) - Prestations de services
ayant un lien étroit avec la pratique du sport - Accès à un terrain de golf - Visiteurs non-membres d’un club de golf
s’acquittant d’un droit d’accès au green (‘green fee’) - Exclusion de l’exonération - Article 133, premier alinéa, sous d) -
Article 134, sous b) - Recettes supplémentaires.
Affaire C-495/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Umsatzsteuer-Rundschau 2014 p.196-198
- Widmann, Werner

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 63
- Swinkels, J.J.P.

L'arrêt Bridport and West Dorset Golf Club Ltd : vers une exonération de TVA des
prestations rendues par les associations sportives à des non-membres ?, Revue de droit fiscal 2014 Comm. 703 p.1-11

- Maubert, Robin
- Provost, Denis
- Stoss, Tiphanie
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Aff.    C-498/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013.
Antonella Pedone contre N.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au droit de
l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-498/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles. Nouveau rappel des règles élémentaires applicables à
la compétence préjudicielle de la Cour et à la recevabilité des renvois, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.19-20

- Rigaux, Anne

Aff.    C-499/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013.
Elisabetta Gentile contre Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e.a..
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au droit de
l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-499/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Compétence de la Cour et recevabilité des questions préjudicielles. Nouveau rappel des règles élémentaires applicables à
la compétence préjudicielle de la Cour et à la recevabilité des renvois, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.19-20

- Rigaux, Anne
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Aff.    C-501/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 2014.
Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12),
Antje Wilke (C-505/12) et Gerd Schini (C-506/12) contre Land Berlin et Rena Schmeel (C-540/12) et Ralf Schuster
(C-541/12) contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail -
Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 - Discrimination directe fondée sur l’âge - Salaire de base des
fonctionnaires déterminé en fonction de l’âge - Régime transitoire - Perpétuation de la différence de traitement -
Justifications - Droit à réparation - Responsabilité de l’État membre - Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaires jointes C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12.
Recueil non encore publié

Diskriminierung in Entgeltsystemen – Ende der Anpassung nach oben?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 p.827-829
- Lingemann, Stefan

Zeitschrift für Beamtenrecht 2014 p.312-314
- Forst, Gerrit

Überleitungsregelung für Besoldung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.755-756
- Dingemann, Kathrin

Altersdiskriminierung für Beamtenbesoldung, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.1301-1302
- Pechstein, Matthias

L'âge ne suffit pas à déterminer l'entrée dans un échelon de base, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 26 p.
1298

- Picod, Fabrice

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 46 p.5584-5587
- Mok, M.R.

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Des dispositions transitoires destinées à mettre fin à une
discrimination en raison de l'âge, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.560-561

- Lhernould, Jean-Philippe

Abschied von der „Angleichung nach oben“, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.83-91

- Becker, Martina
- Löwisch, Manfred

Sozialpolitik: Gleichbehandlung / Grundgehalt Beamte / Altersdiskriminierung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2015 p.230-235

- Rothballer, Thomas

Das EuGH-Urteil vom 19.06.2014 zur Altersdiskriminierung in der Beamtenbesoldung (Rs. C-501/12 u.a.; Specht) –
offen geblieben sind die Rechtsfolgen, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.79-85

- Wonka, Julian
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Aff.    C-507/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014.
Jessy Saint Prix contre Secretary of State for Work and Pensions.
Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 7 - Notion de ‘travailleur’ - Citoyenne de l’Union
européenne ayant renoncé à travailler en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades d’une grossesse et aux
suites de l’accouchement.
Affaire C-507/12.
Recueil non encore publié

Maintien de la qualité de travailleur européen, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 44 p.30-31
- Cavallini, Joël

Case Notes and comments
Saint Prix v Secretary of State for Work and Pensions, Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2014 p.
288-290

- Cox, Simon

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. La maternité ne met pas fin à la qualité de travailleur , Revue
de jurisprudence sociale 2014 p.559-560

- Lafuma, Emmanuelle

Sozialpolitik: Schwangerschaft / Erwerbstätigkeit , Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.34-35
- Eichenhofer, Eberhard

Crumbs of Comfort: Pregnancy and the Status of ‘Worker’ under EU Law’s Free Movement Provisions , Industrial Law
Journal 2015 p.134-145

- Busby, Nicole

Aff.    C-508/12 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 décembre 2013.
Walter Vapenik contre Josef Thurner.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances
incontestées - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision - Situation dans laquelle la décision
a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités
commerciales ou professionnelles.
Affaire C-508/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Notion de consommateur et application des règles protectrices, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.51-52
- Idot, Laurence

Europäischer Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderung aus Verbrauchervertrag („Vapenik“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.371-372

- Mankowski, Peter

Verzoek om een prejduciële beslising krachtens art. 267 VWEU, ingediend door het Landesgericht Salzburg (Oostenrijk)
bij beslissing van 31 oktober 2012., Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 261-269
p.3303-3304

- Strikwerda, L.

Inapplicabilité du titre exécutoire européen aux litiges entre consommateurs, Revue critique de droit international privé
2014 nº 2 p.651-660

- Knetsch, Jonas

Arrêt Vapenik : la Cour de justice définit le champ d'application du titre exécutoire européen, European Journal of
Consumer Law 2014 p.207-210

- Gielen, Patrick

Droit de la consommation 2014 p.50-56
- Apers, Elsemiek

Die Einheitlichkeit des Verbrauchervertragsbegriffs im Europäischen Zivil- und Zivilverfahrensrecht – Zu den Grenzen
rechtsaktübergreifender Auslegung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015 p.203-207

- Stadler, Astrid
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Aff.    C-509/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014.
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) contre Navileme - Consultadoria Náutica Lda et Nautizende -
Consultadoria Náutica Lda.
Renvoi préjudiciel - Articles 52 TFUE et 56 TFUE - Libre prestation de services - Octroi d’une licence pour la navigation
de plaisance - Condition de résidence dans le pays émetteur - Restriction pour les non-résidents - Préservation de la
sécurité en mer - Ordre public.
Affaire C-509/12.
Recueil non encore publié

Permis de navigation de plaisance, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.25-26
- Rigaux, Anne

Aff.    C-510/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014.
Bloomsbury NV contre Belgische Staat.
Article 99 du règlement de procédure - Quatrième directive 78/660/CEE - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image
fidèle - Article 2, paragraphe 4 - Obligation d’information - Article 2, paragraphe 5 - Obligation de dérogation - Article 32
- Méthode d’évaluation fondée sur le coût historique - Acquisition par une société d’un actif à titre gratuit.
Affaire C-510/12.
Recueil non encore publié

Confirmation de la méthode d'évaluation des actifs des sociétés, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.40-41
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-512/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mars 2014.
Octapharma France SAS contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et
Ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Rapprochement des législations - Directive 2001/83/CE - Directive 2002/98/CE - Champ d’application - Produit sanguin
labile - Plasma préparé selon un processus industriel - Application simultanée ou exclusive des directives - Faculté pour
un État membre de prévoir un régime plus rigoureux pour le plasma que pour les médicaments.
Affaire C-512/12.
Recueil non encore publié

Quel régime appliquer au plasma industriel ?, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 13 p.622
- Picod, Fabrice

Médicament et produits sanguins, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.25-26
- Roset, Sébastien
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Aff.    C-514/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013.
Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH contre Land Salzburg.
Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (UE) nº 492/2011 - Article 7, paragraphe 1 -
Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité accomplies auprès d’employeurs
autres que le Land Salzburg - Restriction à la libre circulation des travailleurs - Justifications - Raisons impérieuses
d’intérêt général - Objectif de fidélisation - Simplification administrative - Transparence.
Affaire C-514/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

La fidélisation contraire à la libre circulation des travailleurs…, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 51 p.
2340

- Picod, Fabrice

Prise en compte des périodes d'activité, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.26
- Michel, Valérie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 140
- Mok, M.R.

Discrimination indirecte et prise en compte de l'ancienneté auprès d'un autre employeur, La Semaine Juridique - Social
2014 nº 15 p.21-22

- Cavallini, Joël

Vordienstzeitenanrechnung und Arbeitnehmerfreizügigkeit, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.
155-162

- Resch, Reinhard

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Anciennität, Das Recht der Arbeit 2014 p.413-415
- Schörghofer, Felix

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-515/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014.
«4finance» UAB contre Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba et Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Système de promotion pyramidale - Pertinence de la
participation éventuelle des consommateurs versée afin de recevoir une contrepartie - Interprétation de la notion de
‘participation’.
Affaire C-515/12.
Recueil non encore publié

Voraussetzungen eines unzulässigen Schneeballsystems, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.232
- Mäsch, Gerald

Système pyramidal : le consommateur doit se rémunérer lui-même, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 15 p.
741

- Berlin, Dominique

EuGH zum Schneeballsystem, Ecolex 2014 p.726
- Woller, Michael

Schneeballsysteme nach der 4finance-Entscheidung des EuGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014
p.1119-1125

- Apel, Simon
- Brammsen, Joerg

Piramideverkoop na 4Finance, Rechtskundig weekblad 2014-15 p.1323-1335

- Straetmans, Gert
- Van Gucht, Lander

Arrêt 4finance: entre la nécessaire application uniforme du droit de l'Union et le niveau de protection élevé des
consommateurs, l'interprétaion restrictive des dispositions du point 14 de l'annexe I de la directive 2005/29 par la Cour de
justice, Revue européenne de droit de la consommation 2014 p.383-395

- Le Soudéer, Mathieu
- Le Theis, Emile
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Aff.    C-516/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2014.
CTP - Compagnia Trasporti Pubblici SpA contre Regione Campania (C-516/12 à C-518/12) et Provincia di Napoli
(C-516/12 et C-518/12).
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 1191/69 - Services publics de transport de voyageurs - Article 4 - Demande de
suppression de l’obligation de service public - Article 6 - Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution
d’une obligation de service public.
Affaires jointes C-516/12 à C-518/12.
Recueil non encore publié

Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 - Öffentliche Personenverkehrsdienste - Art 4 - Antrag auf Aufhebung der Verpflichtung
des öffentlichen Dienstes - Art 6 - Anspruch auf Ausgleich der Belastungen, die aus der Erfüllung einer Verpflichtung
des öffentlichen Dienstes entstehen, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.144-145

- Egger, Alexander

Aff.    C-519/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013.
OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság contre Hochtief Solution AG.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) - Notion de ‘matière contractuelle’.
Affaire C-519/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Matière contractuelle, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.53
- Idot, Laurence

Aff.    C-521/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 2014.
T. C. Briels e.a. contre Minister van Infrastructuur en Milieu.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 3 et 4 - Conservation des habitats
naturels - Zones spéciales de conservation - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé -
Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Mesures compensatoires - Site Natura 2000 ‘Vlijmens Ven,
Moerputten & Bossche Broek’ - Projet sur le tracé de l’autoroute A2 ‘’s-Hertogenbosch-Eindhoven’.
Affaire C-521/12.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 190 p.1233-1235
- Frins, R.H.W.

Maßnahmenpools im europäischen Gebietsschutzrecht, Natur und Recht 2014 p.453-463

- Füßer, Klaus
- Lau, Marcus

Het arrest Briels: begrippen mitigatie en compensatie Habitatrichtlijn nader verklaard, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2014 p.275-280

- Fleurke, F.

Milieu en recht 2014 p.553-558
- Kaajan, M.

Schadensminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Kohärenzsicherung nach „Briels u. a.“, Natur und Recht 2015 p.
145-152

- Flamme, Judith
- Schütte, Peter
- Wittrock, Elith
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Aff.    C-522/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013.
Tevfik Isbir contre DB Services GmbH.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Directive 96/71/CE - Taux de salaire
minimal - Sommes forfaitaires et contribution de l’employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés.
Affaire C-522/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Tijdschrift Recht en Arbeid 2014 nº 2 p.28-29
- Boonstra, K.

Vermögenswirksame Leistungen und Pauschalzahlungen als Mindestlohnbestandteil , Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.104-105

- Sittard, Ulrich

Die Erfüllung von Mindestlohnansprüchen, Recht der Arbeit 2014 p.176-182
- Ulber, Daniel

Aff.    C-523/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013.
Dirextra Alta Formazione srl contre Regione Puglia.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en
faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle - Réglementation régionale visant à l’amélioration
du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les
troisièmes cycles - Condition d’une expérience de dix années continues.
Affaire C-523/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Libre prestation de services et formation de troisième cycle, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.31
- Meister, Marie

Assurance vie, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.74
- Michel, Valérie

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 41 p.2396-2399

- Mohammad, A.H.A.
- van den Brink, J.E.

Aff.    C-525/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau - Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau - Notion de ‘services liés à l’utilisation de l’eau’.
Affaire C-525/12.
Recueil non encore publié

Begriff der Wasserdienstleistung – Kostendeckung, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.1446
- Reinhardt, Michael

Die Entscheidung des EuGH zu Wasserdienstleistungen, Natur und Recht 2014 p.847-850
- Seuser, Anna Alexandra

ECJ on Cost Recovery for Water Services under Article 9 of the Water Framework Directive: Camera Locuta Causa non
Finita , Journal for European Environmental & Planning Law 2015 Vol.12 p.71-79

- Gawel , Erik

The Effectiveness of the Principle of Recovery of the Costs of Water Services Jeopardized by the European Court of
Justice – Annotations on the Judgment in C-525/12 , Journal for European Environmental & Planning Law 2015 Vol.12
p.80-94

- Lindhout , P.E.
- van Rijswick , H.F.M.W. 
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Aff.    C-527/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Article 108,
paragraphe 2, TFUE - Règlement (CE) nº 659/1999 - Article 14, paragraphe 3 - Décision de la Commission - Mesures à
prendre par les États membres.
Affaire C-527/12.
Recueil non encore publié

Beihilferecht: Verzögerung der Beihilfenrückforderung auf dem Zivilrechtsweg, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.827-828

- Corzilius, Oriana
- Karpenstein, Ulrich

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Récupération des aides d'Etat, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.
2301-2302

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Aff.    C-528/12 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 février 2014.
Mömax Logistik GmbH contre Bundesamt für Justiz.
Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Directive 78/660/CEE - Publicité des comptes annuels consolidés de certaines
formes de sociétés - Application des règles de publicité de ces comptes aux sociétés relevant du droit d’un État membre et
appartenant à un groupe dont la société mère relève du droit d’un autre État membre.
Affaire C-528/12.
Recueil non encore publié

Neue europarechtliche Zweifelsfragen bei der Anwendung der §§ 264, 264b HGB, Betriebs-Berater 2014 p.1131-1134
- Meyer, André

Befreiung der Tochtergesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses auch bei Sitz der Mutter in
einem anderen Mitgliedstaat („Mömax Logistik“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.375-376

- Giedinghagen, Jan C.
- Stürke, Christian

Publication des comptes annuels, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.26-27
- Meister, Marie

Befreiungen des Tochterunternehmens bei Einbezug in den Konzernabschluss - eine Betrachtung nach deutschem und
europäischem Recht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.263-270

- Beck, Lukas

Aff.    C-530/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 mars 2014.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre National Lottery
Commission.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 52, paragraphe 2, sous c) - Demande en nullité
fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national - Application du droit national par l’OHMI - Office
du juge de l’Union.
Affaire C-530/12 P.
Recueil non encore publié

Trade marks: Interpretation and application of national law in Community trade mark invalidity proceedings, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2014 p.790-793

- Barazza, Stefano
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Aff.    C-533/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 septembre 2014.
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-533/12 P) et République française (C-536/12 P) contre
Corsica Ferries France SAS.
Pourvoi - Aide à la restructuration - Marge d’appréciation de la Commission européenne - Étendue du contrôle
juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne - Test de l’investisseur privé en économie de marché - Exigence d’une
analyse sectorielle et géographique - Pratique suffisamment établie - Rationalité économique à long terme - Versement
d’indemnités complémentaires de licenciement.
Affaires jointes C-533/12 P et C-536/12 P.
Recueil non encore publié

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aides à la restructuration - Test de l'investisseur privé en économie de marché,
L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.2303

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Quality requirements to the application of the "private investor test", European State Aid Law Quarterly 2015 p.291-294
- Bruyninckx, Tim

How reasonable may the private investor be assumed to be?, Common Market Law Review 2015 p.1095-1110
- Galletti, Gian Marco

Aff.    C-537/12 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2013.
Banco Popular Español SA contre Maria Teodolinda Rivas Quichimbo et Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12) et Banco
de Valencia SA contre Joaquín Valldeperas Tortosa et María Ángeles Miret Jaume (C-116/13).
Directive 93/13/CEE - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrats conclus avec les consommateurs -
Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie hypothécaire - Compétences du juge national de l’exécution - Clauses
abusives - Critères d’appréciation.
Affaires jointes C-537/12 et C-116/13.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Konec samovolje bančnih upnikov?, Pravna praksa 2013 nº 48 p.13-14
- Vuksanovič, Igor

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1438 -



Aff.    C-539/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 2014.
Z. J. R. Lock contre British Gas Trading Limited.
Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Composition
de la rémunération - Salaire de base et commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Affaire C-539/12.
Recueil non encore publié

Recht op basisloon en provisie tijdens en na vakantie. Het niet doorberekenen van provisie zou werknemer ervan kunnen
weerhouden vakantie op te nemen., Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 9 p.1189-1191

- van Zanten-Baris, A.

European Developments, Irish Employment Law Journal 2014Vol.11 nº 2 p.63-64
- O'Mara, Ciaran

Provision ska räknas in i semesterlönen, Lag & Avtal 2014 nº 6 p.31
- Norrby, Ann

Urlaubsentgelt, Provisionen und andere unregelmäßig anfallende Vergütungsbestandteile, Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2014 p.647-649

- Franzen, Martin

EuGH: Einbeziehung von Grundgehalt und Provisionen in die Berechnung des Urlaubsentgelts, Betriebs-Berater 2014 p.
1600

- Hilgenstock, Christopher

Berücksichtigung von regelmäßigen Provisionen beim Urlaubsentgelt („Lock“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
2014 p.429-430

- Forst, Gerrit

Arbeitsrecht: Zusammensetzung des Urlaubsentgelts – Grundgehalt und Provision, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.551-552

- Pötters, Stephan

All inclusive? The ECJ has opened the way to higher holiday pay for workers on commission, says Charles Pigott, New
Law Journal 2014 p.8

- Pigott, Charles

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Calcul de l'indemnité de congés payés lorsque le salarié est
payé à la commission, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.558-559

- Lhernould, Jean-Philippe

Berechnung des Urlaubsentgelts bei Zusammensetzung des Arbeitsentgelts aus Grundgehalt und monatlicher Provision
nach Maßgabe des erzielten Umsatzes, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.92-101

- Schinz, Reinhard

Aff.    C-542/12 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2013.
Procédure pénale contre Giorgio Fidenato.
Article 99 du règlement de procédure - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes
agricoles - Organismes génétiquement modifiés (OGM) admis au catalogue commun - Règlement (CE) nº 1829/2003 -
Article 20 - Produits existants - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Mesures visant à éviter la présence accidentelle
d’organismes génétiquement modifiés.
Affaire C-542/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Procédure simplifiée. Où la Cour fait un usage intensif de l'article 99 de son règlement de procédure, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.30-31

- Rigaux, Anne

OGM: problema ancora aperto per l'Italia (nota a ord. CGUE 8 maggio 2013 in causa C-542/12), Ambiente: mensile di
diritto e pratica per l'impresa 2013 nº 12 p.1014-1019

- Bianchi, Roberta
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Aff.    C-548/12 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 mars 2014.
Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº
44/2001 -Compétences spéciales - Article 5, points 1 et 3 - Action en responsabilité civile - Nature contractuelle ou
délictuelle.
Affaire C-548/12.
Recueil non encore publié

EuGVVO: Gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus deliktsrechtlichen Ansprüchen zwischen Vertragspartnern,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.384-385

- Sujecki, Bartosz

Vertraglicher Gerichtsstand bei Ansprüchen aus Delikt?, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.1633-1636

- Schneider, Maximilian
- Wendenburg, Albrecht

Compétences spéciales, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.49
- Idot, Laurence

Vertragsgerichtsstand bei zugleich als Vertragsverletzung anzusehendem Deliktsvorwurf („Brogsitter“), Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2014 p.435-436

- Baumert, Andreas J.

Von Kalfelis zu Brogsitter - Künftig enge Grenzen der Annexkompetenz im europäischen Vertrags- und
Deliktsgerichtsstand, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.352-354

- Dornis, Tim W.

TOWARDS AN AGREEMENT ON THE CONCEPT OF 'CONTRACT' IN EU PRIVATE INTERNATIONAL LAW?,
Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 2014 p.466-474

- Dickinson, Andrew

Wechselseitige Begrenzung von Vertrags- und Deliktsgerichtsstand im Rahmen des europäischen Zuständigkeitsrechts,
Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2015 p.624-636

- Wendelstein, Christioph

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 1 p.3-5
- Strikwerda, L.

Aff.    C-551/12 Ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013.
Électricité de France SA (EDF) contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Opérations de concentration d’entreprises - Marché européen de l’électricité - Acquisition du contrôle
de Segebel SA par EDF - Décision déclarant compatible avec le marché commun l’opération de concentration, sous
réserve du respect des engagements pris par EDF - Refus de la Commission d’accorder à EDF la prorogation du délai fixé
pour honorer certains de ses engagements - Notions d’urgence ainsi que de préjudice grave et irréparable.
Affaire C-551/12 P(R).
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Référé. Par sa première ordonnance le vice-président de la Cour rejette la demande de référé en précisant soigneusement
les conditions qui sous-tendent l'urgence tenant au préjudice grave et irréparable, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.17

- Bouveresse, Aude

Référé : Le vice-président de la Cour de justice de l’Union européenne sanctionne le raisonnement du Tribunal en ce qu’il
ne répond pas à l’argument sur le caractère irréparable du préjudice mais confirme qu’il n’y a pas lieu à mesure d’urgence
faute de caractère grave du préjudice allégué (EDF), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.
111-113

- Berlin, Dominique

Quelle place pour les mesures conservatoires en matière de contentieux relatifs à la mise en œuvre d’engagements ?,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.8-12

- Creus, Antonio
- Crevel-Sander, Daniel
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Aff.    C-553/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014.
Commission européenne contre Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).
Pourvoi - Concurrence - Articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE - Maintien des droits privilégiés accordés par la
République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite -
Exercice de ces droits - Avantage concurrentiel sur les marchés de la fourniture du lignite et de l’électricité de gros -
Maintien, extension ou renforcement d’une position dominante.
Affaire C-553/12 P.
Recueil non encore publié

Der Staat als Garant der Wettbewerbsstruktur, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.734-737
- Triantafyllou, Dimitris N.

Genehmigungen zur Braunkohlegewinnung zugunsten der DIE verstoßen gegen europäisches Wettbewerbsrecht,
Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.1455-1456

- Frenz, Walter

Abus de position dominante et entreprise publique, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.40
- Idot, Laurence

Droit exclusif de l'article 106 et abus de position dominante, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2015 nº 42 p.42-43

- Robin, Catherine

The Greek Lignite case: a (Questionable) Victory of the "Effects Theory", European Law Review 2015 p.424-438
- Manaridou, Eleni

Aff.    C-554/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014.
Commission européenne contre Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).
Pourvoi - Concurrence - Article 86, paragraphe 3, CE - Maintien des droits privilégiés accordés par la République
hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite - Infraction -
Décision - Incompatibilité avec le droit de l’Union - Décision ultérieure - Mise en place de mesures spécifiques - Solution
aux effets anticoncurrentiels de l’infraction - Recours en annulation.
Affaire C-554/12 P.
Recueil non encore publié

The Greek Lignite case - Article 106 TFEU rebooted against firms with special or exclusive rights, Competition Law
Insight 2014 Vol. 13 Issue 10 p.16-17

- Alexiadis, Peter
- Georgiopoulos, Ilias

Abus de position dominante et entreprise publique, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.40
- Idot, Laurence

Aff.    C-555/12 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mars 2013.
Claudio Loreti et autres contre Comune di Zagarolo.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union -
Absence - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-555/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Entre méconnaissance du champ d'application de la Charte des droits fondamentaux et questions purement
hypothétiques, nouveaux rejets de questions préjudicielles pour incompétence manifeste de la Cour, Europe 2013 Mai
Comm. nº 5 p.16-17

- Rigaux, Anne

Aff.    C-557/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014.
Kone AG et autres contre ÖBB-Infrastruktur AG.
Article 101 TFUE - Réparation des dommages causés par une entente interdite par cet article - Dommages résultant du
prix plus élevé appliqué par une entreprise en conséquence d’une entente interdite, à laquelle elle ne participe pas
(‘Umbrella pricing’) - Lien de causalité.
Affaire C-557/12.
Recueil non encore publié
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Schadensersatzhaftung für Preisschirmeffekte bei Verstößen gegen deutsches oder europäisches Kartellrecht, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.257-261

- Stöber, Michael

What price an umbrella? , Competition Law Insight 2014 Vol. 13 Issue 6 p.1
- Hampton, Celia

A lift for claimantsAG Kokott hands down her opinion on umbrella pricing, Competition Law Insight 2014 Vol. 13 Issue
5 p.12-13

- Dimopoulos, Nikos
- Dowell, Greg
- Israel, Marc

EuGH: Schadensersatzpflicht von Kartellanten für Preisschirmeffekte bestätigt, Betriebs-Berater 2014 p.1552
- Kühne, Armin

Haftung von Kartellanten für Preisschirmeffekte bei Kartellaußenseitern („Kone u. a.“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.499-500

- Dreher, Meinrad

Zu den Prinzipien der Ermittlung von Schadensersatz bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, Wirtschaft und
Wettbewerb 2014 p.667

- Inderst, Roman
- Thomas, Stefan

EuGH verschärft Haftung für Kartellmitglieder - Preisschirmeffekt, Der Betrieb 2014 p.1602-1603
- Werner, Philipp

Kartellrecht: Umbrella Pricing – Kone, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.588-589
- Zöttl, Johannes

Umbrella pricing.The ECJ has given a groundbreaking judgment in the Kone AG case, Competition Law Insight 2014
Vol. 13 Issue 7 p.15-16

- Gotlieb, Melissa
- Meyring, Bernd

Es regnet Preiserhöhungen – Wie Preisschirme auch Unbeteiligte schädigen können, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht
2014 p.300-317

- Hartmann-Rüppel, Marco
- Schraderer, Konstantin

Umbrella Pricing: EuGH bejaht Schadenersatzanspruch, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht 2014 p.228-229

- Hoffer, Raoul

Kone v Commission: Umbrella Damages Claims, Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 8 p.
548-550

- Savov, Vasil
- Schreiber, Till

Haftungsausfüllende Kausalität für einen Schadensersatzanspruch wegen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV, § 1 GWB,
insbesondere beim sog. "umbrella pricing", Wirtschaft und Wettbewerb 2014 p.1032-1043

- Lettl, Tobias

Jedermann kann – Anmerkungen zum Kone-Urteil des EuGH (Rs. EUGH Aktenzeichen C-557/12) zum Schadensersatz
bei kartellbedingt eintretenden Preisschirmeffekten – , Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2014 p.428-431

- Fritzsche, Alexander

« Ombrelle sur les prix » : quand le principe d'effectivité du droit de l'Union fait de l'ombre à l'autonomie procédurale des
États membres, La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2014 nº 30 p.35-39

- Maréchal, Camille

It never rains but it pours? Liability for “umbrella effects” under EU competition law in Kone, Common Market Law
Review 2014 p.1813-1828

- Dunne, Niamh

Also sprach der EuGH zu "Umbrella Claims", ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2014 p.163-167

- Hartung, Isabella
- Mertel, Maximilian
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Neue Dimensionen der privaten Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln: Preisschirmeffekte, Wirtschaft und Recht in
Osteuropa 2015 p.74-77

- Keresteš, Tomaž
- Repas, Martina

Schadensersatzansprüche aufgrund von "Preisschirmeffekten" bei Kartellverstößen, Wirtschaft und Wettbewerb 2015 p.
14-26

- Pauer, Nada Ina

Coup de tonnerre dans le droit autrichien de la réparation des dommages, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2015 nº 42 p.46

- Robin, Catherine

Kone AG v OBB-Infrastruktur AG, European Competition Law Review 2015 p.362-365
- Matranga, Clara

Aff.    C-559/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014.
République française contre Commission européenne.
Pourvoi - Aide d’État - Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut
d’établissement public - Existence de la garantie - Présence de ressources étatiques - Avantage - Charge et niveau de la
preuve.
Affaire C-559/12 P.
Recueil non encore publié

L'EPIC La Poste a bénéficié d'une aide d'État illégale, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 93 p.51-52
- Farache, Angélique

Beihilferecht: Implizite Bürgschaft als Beihilfe – La Poste, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.426-427
- Soltész, Ulrich

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfe - Beihilfe in Form einer impliziten unbeschränkten Bürgschaft zugunsten von
La Poste aufgrund von deren Status als öffentliches Unternehmen - Bestehen der Bürgschaft - Vorliegen staatlicher Mittel
- Vorteil - Beweislast und Beweisanforderungen, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.96

- Wiemer, Dirk T.

La Poste: Implied Unlimited State Guarantees Under the Loop of State Aid Law, Journal of European Competition Law
& Practice 2014 Vol. 5 nº 8 p.546-548

- Guigue-Koeppen, Valérie

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Garantie implicite - Statut d'EPIC, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.1155

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Aff.    C-560/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013.
Wam Industriale SpA contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduits - Décision déclarant
les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de
l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal.
Affaire C-560/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Irrecevabilité, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.25
- Bouveresse, Aude
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Aff.    C-561/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013.
Nordecon AS et Ramboll Eesti AS contre Rahandusministeerium.
Marchés publics - Procédure négociée avec publication d’un avis de marché - Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de
négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des
charges relatif au marché.
Affaire C-561/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Procédure négociée, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.32
- Meister, Marie

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.162-163
- Kromer, Florian

Aff.    C-565/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014.
LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan.
Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Articles 8 et 23 -
Obligation de vérification précontractuelle, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur - Disposition nationale
imposant la consultation d’une base de données - Déchéance des intérêts conventionnels en cas de violation d’une telle
obligation - Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction.
Affaire C-565/12.
Recueil non encore publié

Zu Sanktionen gegen den Kreditgeber wegen unterlassener Bonitätsprüfung vor Vertragsschluss, Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.305-306

- Fervers, Matthias

Contrats de crédit, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.46-47
- Gazin, Fabienne

Sanktionen bei mangelnder Bonitätsprüfung durch den Kreditgeber bei Verbraucherkrediten, Neue juristische
Wochenschrift 2014 p.1944-1945

- Bartlitz, David

Unionsrechtliche Vorgaben zur Sanktionierung eines Verstoßes gegen die Kreditwürdigkeitsprüfung, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.497-500

- Herresthal, Carsten

Verbraucherschutz durch Prüfung der Kreditwürdigkeit, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.201-204
- Rott, Peter

Difficultés juridiques posées par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, Gazette du Palais 2014 nº I Jur. p.11
- Lasserre Capdeville, Jérôme

Sanktionen gegen den Kreditgeber bei unterlassener Prüfung der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers, Verbraucher und
Recht 2015 p.21-23

- Maier, Arne

Aff.    C-571/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Greencarrier Freight Services Latvia SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Articles 70, paragraphe 1, et 78 - Déclarations en douane -
Examen partiel des marchandises - Prélèvement d’échantillons - Code incorrect - Extension des résultats aux
marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée - Contrôle a
posteriori - Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises.
Affaire C-571/12.
Recueil non encore publié

Greencarrier Freight Services Latvia. Applications of results of a partial examination of goods., Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 4 p.65-66

- Wolkers, Arjan

Contrôle des marchandises, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.22
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-573/12 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2014.
Ålands vindkraft AB contre Energimyndigheten.
Renvoi préjudiciel - Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations
produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d’électricité et
certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts - Refus
d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné -
Directive 2009/28/CE - Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 - Libre circulation des marchandises - Article
34 TFUE.
Affaire C-573/12.
Recueil non encore publié

Keine Pflicht zur Erstreckung der Ökostromförderung auf in anderen Mitgliedstaaten erzeugten Strom, Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht 2014 p.1080-1081

- Ehrmann, Markus

Energierecht: Keine Pflicht zur Erstreckung der Ökostromförderung auf in anderen Mitgliedstaaten erzeugten Strom,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.627-628

- Ludwigs, Markus

Kein Zwang zur Öffnung nationaler Fördersysteme für erneuerbare Energien zugunsten ausländischer Hersteller,
Europarecht 2014 p.567-575

- Glinski, Carola

EU-domstolens avgjørelse i Åland Vindkraft-saken, Lov og Rett 2014 nr 7 p.379-380
- Nesdam, Anne-Karin

Une harmonisation partielle empêche-t-elle l'application du traité ? Non et oui, La Semaine Juridique - édition générale
2014 nº 28 p.1399

- Berlin, Dominique

Régimes nationaux d'aide à l'énergie verte face à libre circulation des marchandises dans l'Union européenne, Revue des
affaires européennes 2014 p.593-602

- Lopez Escudero, Manuel

Discriminerende windenergie?, Milieu en recht 2014 p.777-778
- Jans, J.H.

Kræver vedvarende energi diskriminerende handelshindringer? - En kommentar til EU-domstolens dom i sag C-573/12
Ålands Vindkraft, Ugeskrift for Retsvæsen B 2015 p.157-166

- Pagh, Peter

Aff.    C-574/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 juin 2014.
Centro Hospitalar de Setúbal EPE et Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) contre Eurest (Portugal) -
Sociedade Europeia de Restaurantes Lda.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Attribution du marché sans engagement d’une
procédure d’appel d’offres (attribution dite ‘in house’) - Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur -
Centre de prestation de services d’assistance et de soutien hospitaliers - Association d’utilité publique et à but non lucratif
- Majorité des sociétaires formée par des pouvoirs adjudicateurs - Minorité des sociétaires formée par des entités de droit
privé, associations caritatives sans but lucratif - Activité réalisée au moins à 80 % du chiffre d’affaires annuel au profit
des sociétaires.
Affaire C-574/12.
Recueil non encore publié

Vergaberecht: Kein In-House-Geschäft mit gemeinnütziger Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht − SUCH,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.674-675

- Hamann, Markus

Gemeinnützigkeit schützt nicht vor Vergabepflicht!, European Law Reporter 2014 p.103-105
- Probst, Peter Michael

Die Beteiligung privater Sozialträger am Auftragnehmer steht einer In-House-Vergabe entgegen, Zeitschrift für
Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.354-355

- Kromer, Florian
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Aff.    C-575/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2014.
Air Baltic Corporation AS contre Valsts robežsardze.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 810/2009 - Articles 24, paragraphe 1,
et 34 - Visa uniforme - Annulation ou abrogation d’un visa uniforme - Validité d’un visa uniforme apposé sur un
document de voyage annulé - Règlement (CE) nº 562/2006 - Articles 5, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 - Vérifications
aux frontières - Conditions d’entrée - Réglementation nationale exigeant un visa en cours de validité apposé sur un
document de voyage en cours de validité.
Affaire C-575/12.
Recueil non encore publié

La Cour de justice de l'Union européenne explicite les dispositions des codes Schengen, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.1687

- Poupeau, Diane

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Conditions d'entrée sur le territoire de l'Union - Marge d'appréciation des Etats
membres, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.2300

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Visum auf annulliertem Reisedokument, Migralex 2014 p.88-89
- Klammer, Stephan

Aff.    C-576/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013.
Ivan Jurašinović contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Exceptions au droit d’accès - Article 4,
paragraphe 1, sous a), premier et troisième tirets - Sécurité publique - Relations internationales.
Affaire C-576/12 P.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Accès aux documents et protection des relations internationales, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.19-20
- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    C-579/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
Commission européenne contre Guido Strack.
Réexamen de l’arrêt du Tribunal T-268/11 P - Fonction publique - Décision de la Commission refusant le report d’un
congé annuel payé n’ayant pu être pris par un fonctionnaire pendant la période de référence pour cause de congé de
maladie de longue durée - Article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 4
de l’annexe V de ce statut - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Principe du droit social de
l’Union - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Atteinte à l’unité et à la
cohérence du droit de l’Union.
Affaire C-579/12 RX-II.
Recueil non encore publié

Atteinte à l'unité et à la cohérence du droit de l'Union. La Cour réexamine la position du Tribunal sur le droit au report
des congés annuels non pris par un fonctionnaire en raison d'un congé de maladie, en appliquant, mutatis mutandis, au
domaine de la fonction publique européenne, les solutions jurisprudentielles antérieures dégagées à l'occasion de
questions préjudicielles posées sur l'interprétation de la portée de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 4 novembre 2003, concernant de manière générale certains aspects de l'aménagement du temps de travail ,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.24-25

- Rigaux, Anne

L'arrêt Strack de la Cour de justice et les contours du réexamen, Revue des affaires européennes 2013 p.571-580

- Gattinara, Giacomo
- Pappalardo, Fabio

Faites ce que je dis ... à propos de l'application du droit social de l'Union aux fonctionnaires européens, JurisNews 2013 p.
15-20

- Carrer, Bianca
- Singer, Philippe

The new rules of procedure on the review procedure and the application of general principles in EU civil service law and
litigation: Strack, Common Market Law Review 2014 Vol.51 p.993-1014

- Tracol, Xavier

Aff.    C-579/12 Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 11 décembre 2012.
Réexamen de l'arrêt T-268/11 P.
Affaire C-579/12 RX.Réexamen de l'arrêt T-268/11 P.
Affaire C-579/12 RX.
Recueil non encore publié

De l'influence du nouveau règlement de procédure sur le réexamen. La troisième acceptation d'une procédure de
réexamen permet de mesurer les modifications et les simplifications de cette procédure introduites par le nouveau
règlement de procédure de la Cour entré en vigueur le 1er novembre 2012, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.23-24

- Rigaux, Anne

La procédure de réexamen, instrument d'une application prétorienne audacieuse des directives aux institutions
européennes, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.111-132

- Von Bardeleben, Eléonore

Aff.    C-580/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2014.
Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché du verre plat dans l’Espace économique européen (EEE) - Fixation des prix - Calcul du
montant de l’amende - Prise en compte des ventes internes des entreprises - Délai raisonnable - Recevabilité de pièces
produites en vue de l’audience du Tribunal.
Affaire C-580/12 P.
Recueil non encore publié

Bemessung von EU-Kartellgeldbußen unter Berücksichtigung von Innenumsätzen vertikal integrierter Kartellanten
(„Guardian Industries und Guardian Europe/Kommission“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.197-198

- Heinichen, Christian
- Mecklenburg, Heiner

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 10 p.1727-1729
- Mok, M.R.
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Aff.    C-587/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013.
République italienne contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduits - Décision déclarant
les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de
l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal.
Affaire C-587/12 P.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Irrecevabilité, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.25
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-588/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Lyreco Belgium NV contre Sophie Rogiers.
Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Clauses 1 et 2, point 4 - Congé parental à
temps partiel - Licenciement du travailleur sans motif grave ou suffisant - Indemnité forfaitaire de protection en raison de
la prise d’un congé parental - Base du calcul de l’indemnité.
Affaire C-588/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 88
- Vegter, M.S.A.

Licenciement du salarié en congé parental, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.37-38
- Driguez, Laetitia

De berekening van de forfaitaire beschermingsvergoeding in geval van ouderschapsverlof, Journal des tribunaux du
travail 2014 p.201-203

- TIMBERMONT, Evelien

Kündigung / Elternurlaub /Pauschale Schutzentschädigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.
347-349

- Kiesow, Daniel

Aff.    C-589/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014.
Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contre GMAC UK plc.
Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa - Effet direct -
Réduction de la base d’imposition - Réalisation de deux opérations portant sur les mêmes biens - Livraisons de biens -
Voitures, vendues en location-vente, reprises en possession et revendues aux enchères - Abus de droit.
Affaire C-589/12.
Recueil non encore publié

L'effet direct nié par le risque d'abus de droit ou permettant de contourner l'abus de l'État , La Semaine Juridique - édition
générale 2014 nº 39 p.1683

- Berlin, Dominique

Rosinenpicken bei unmittelbarer Wirkung der MwStRL?, European Law Reporter 2015 p.19-23
- Grill, Sandra
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Aff.    C-591/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2014.
Bimbo SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale BIMBO
DOUGHNUTS - Marque verbale espagnole antérieure DOGHNUTS - Motifs relatifs de refus - Règlement (CE) nº 40/94
- Article 8, paragraphe 1, sous b) - Appréciation globale du risque de confusion - Position distinctive autonome d’un
élément d’une marque verbale composée.
Affaire C-591/12 P.
Recueil non encore publié

Bimbo and Composite Trade Marks: A Review of the European Approach to Assessing Confusion, European Intellectual
Property Review 2015 p.46-50

- Blum, Jeremy
- Pollard, Briony

Aff.    C-595/12 Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2014.
Loredana Napoli contre Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
d’emploi et de travail - Cours de formation aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire - Exclusion pour absence
prolongée - Absence due à un congé de maternité.
Affaire C-595/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 105
- Cremers-Hartman, E.

Égalité entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.43
- Driguez, Laetitia

Congé maternité et formation professionnelle : une conciliation nécessaire, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 27 p.
26-27

- Cavallini, Joël

Aff.    C-596/12 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Licenciements collectifs - Notion de ‘travailleurs’ - Exclusion des ‘dirigenti’ - Directive 98/59/CE -
Article 1er, paragraphes 1 et 2 - Violation.
Affaire C-596/12.
Recueil non encore publié

Travailleurs protégés par la directive « licenciements collectifs », Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.36-37
- Driguez, Laetitia

Il licenziamento collettivo dei dirigenti, Giurisprudenza italiana 2014 p.1154-1157
- Persiani, Mattia

Privacy. Consenso alle ricezione di messaggi pubblicitari, Il Corriere giuridico 2014 p.1154-1158
- Carbone, Vincenzo
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Aff.    C-599/12 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014.
Jetair NV et BTW-eenheid BTWE Travel4you contre FOD Financiën.
TVA - Régime particulier des agences de voyages - Opérations effectuées en dehors de l’Union européenne - Sixième
directive 77/388/CEE - Article 28, paragraphe 3 - Directive 2006/112/CE - Article 370 - Clauses de ‘standstill’ -
Modification de la législation nationale pendant le délai de transposition.
Affaire C-599/12.
Recueil non encore publié

TVA, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.38-39
- Meister, Marie

Arrest jetair: wanneer brengt een maatregel het resultaat van de richtlijn in gevaar?, Nederlands tijdschrift voor Europees
recht 2014 p.239-244

- Haket, S.W.

Aff.    C-600/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État - Environnement - Gestion des déchets - Directives 2008/98/CE, 1999/31/CE et 92/43/CEE -
Décharge de déchets sur l’île de Zakynthos - Parc national maritime de Zakynthos - Site Natura 2000 - Tortue marine
Caretta caretta - Prorogation de la durée de validité des clauses environnementales - Absence de plan d’aménagement -
Exploitation d’une décharge - Dysfonctionnements - Saturation de la décharge - Infiltration de lixiviats - Couverture
insuffisante et dispersion des déchets - Extension de la décharge.
Affaire C-600/12.
Recueil non encore publié

Diacheirisi apovliton kai prostasia periochon diktyou Natura 2000, Nomiko Vima 2014 p.1988-1990
- Koufaki, Ioanna

Aff.    C-604/12 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2014.
H. N. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform et autres.
Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les États membres - Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection
subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié - Admissibilité - Autonomie procédurale
des États membres - Principe d’effectivité - Droit à une bonne administration - Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne - Article 41 - Impartialité et célérité de la procédure.
Affaire C-604/12.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie bestuursrecht 2014 nº 9 p.739-743
- Timmermans, L.J.M.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 41 p.4857-4859
- Mok, M.R.

Aff.    C-605/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2014.
Welmory sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.
Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Notion
d’‘établissement stable’ du destinataire d’une prestation de services - Lieu où les prestations de services sont réputées être
fournies à des assujettis - Opération intracommunautaire.
Affaire C-605/12.
Recueil non encore publié

Feste Niederlassung i.S.v. Art. 44 MwStSystRL, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.70-71
- Heinrichshofen, Stefan

Wlmory sp. z o.o. (Elmory) v. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdansku, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise 2015
p.64-65

- Richter, Frédéric
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Aff.    C-612/12 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 mars 2014.
Ballast Nedam NV contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Fixation du prix brut du bitume routier -
Fixation d’une remise aux constructeurs routiers - Règlement (CE) nº 1/2003 - Article 27 - Droits de la défense -
Réduction de l’amende.
Affaire C-612/12 P.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Angaben in der Mitteilung der Beschwerdepunkte zum Haftungsgrund, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.519-520

- Abbott, Henry

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 396-402 p.5069-5070
- Mok, M.R.

Aff.    C-613/12 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014.
Helm Düngemittel GmbH contre Hauptzollamt Krefeld.
Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Accord euro-méditerranéen avec l’Égypte - Article 20
du protocole nº 4 - Preuve de l’origine - Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Certificat de circulation des
marchandises EUR.1 de remplacement délivré lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité
douanière d’émission - Refus d’application du régime préférentiel.
Affaire C-613/12.
Recueil non encore publié

Präferenznachweis trotz formaler Mängel, Betriebs-Berater 2014 p.611
- Mertgen, Bettina

Origine des marchandises, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.22-23
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-617/12 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013.
Astrazeneca AB contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 13,
paragraphe 1 - Notion de ‘première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté’ - Autorisation délivrée par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) - Reconnaissance automatique au Liechtenstein - Autorisation
délivrée par l’Agence européenne des médicaments - Durée de validité d’un certificat.
Affaire C-617/12.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.30
- Roset, Sébastien

Genehmigungen des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic können nach Anerkennung in Liechtenstein als erste
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels in der EU gelten - "Astrazeneca", Europäisches Wirtschafts-
& Steuerrecht - EWS 2014 p.89-91

- Seitz, Claudia
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Aff.    C-1/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Cartier parfums - lunettes SAS et Axa Corporate Solutions assurances SA contre Ziegler France SA et autres.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 27, paragraphe 2 -
Litispendance - Article 24 - Prorogation de compétence - Établissement de la compétence de la première juridiction saisie
en raison de la comparution sans objection des parties ou de l’adoption d’une décision définitive.
Affaire C-1/13.
Recueil non encore publié

EuGVVO: „Feststehende“ Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts im Fall von Kompetenzkonflikten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.342-343

- Thormeyer, Tom

Litispendance et contestation de la compétence : renvoi au droit procédural national , La Semaine Juridique - édition
générale 2014 nº 10-11 p.489

- Berlin, Dominique

Rügelose Einlassung und Einrede der Rechtshängigkeit - Anmerkung zu EuGH, 27.2.2014, Rs. C-1/13 - Cartier parfums -
lunettes SAS u. a. ./. Ziegler France SA u. a., Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.236-239

- Anthimos, Apostolos

Feststehen der Zuständigkeit des erstangerufenen Gerichts bei rügeloser Einlassung, Ecolex 2014 p.709-710
- Cervenka, Anja

Arrêt "Cartier parfums-lunettes": le règlement de l'exception de litispendance, Journal de droit européen 2014 nº 211 p.
283-288

- Wautelet, Patrick

Litispendance : notion de compétence établie, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2 p.700-704
- Muir Watt, Horatia

CJUE. - 3e ch. - 27. févr. 2014. - aff. C-1/13. - Cartier parfums. - Lunettes SAS. - Ziegler France SA., Journal du droit
international 2014 p.904-916

- Rooz, Delphine

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 39 p.4185-4186
- De Boer, Th.M.

Aff.    C-1/13 Avis de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2014.
Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants - Adhésion d’États tiers - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence externe exclusive de
l’Union européenne - Risque d’atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de l’Union et au bon
fonctionnement du système qu’elles instituent.
Avis 1/13.Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants - Adhésion d’États tiers - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence externe exclusive de
l’Union européenne - Risque d’atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de l’Union et au bon
fonctionnement du système qu’elles instituent.
Avis 1/13.
Recueil non encore publié

Armenopoulos 2014 p.2143-2144
- Takis, Athanasios
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Aff.    C-2/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014.
Directeur général des douanes et droits indirects et Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières contre Humeau Beaupréau SAS.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 64 - Importation d’éléments
nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive - Position 6404 - Chaussures à semelles
extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles - Position 6406 -
Parties de chaussures - Règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée - Article incomplet ou
non fini présentant les ‘caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini’ - Article ‘présenté à l’état démonté ou non
monté’ - Note explicative pour l’interprétation du système harmonisé - Opérations de ‘montage’ à l’exclusion de toute
‘opération d’ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments destinés à être assemblés’.
Affaire C-2/13.
Recueil non encore publié

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.149-150
- Ooyevaar, Nico
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Aff.    C-2/13 Avis de la Cour (assemblée plénière) du 18 décembre 2014.
Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Projet d’accord international - Adhésion de l’Union
européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -
Compatibilité dudit projet avec les traités UE et FUE.
Avis 2/13.Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Projet d’accord international - Adhésion de
l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -
Compatibilité dudit projet avec les traités UE et FUE.
Avis 2/13.
Recueil non encore publié

L’avis 2/13 de la Cour de justice de l’Union européenne : la fin d’une idée anachronique ?, Gazette du Palais 2014 nº I
Jur. p.4-6

- Sauron, Jean-Luc

CJUE - CEDH : 2-0, Revue trimestrielle de droit européen 2014 p.823-831
- Jacqué, Jean-Paul

Editorial comments: The EU's Accession to ECHR - a "NO" from ECJ!, Common Market Law Review 2015 p.1-15
- Ackermann (et al.), Thomas

Vereinbarkeit des EMRK-Beitritts der EU mit dem Unionsrecht, Newsletter Menschenrechte 2015 nº 1 p.3-11
- Weber, Marlen

Der Streit um die Auslegungshoheit: Die Autonomie der EU als Heiliger Gral / Das EuGH-Gutachten gegen den Beitritt
der EU zur EMRK, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2015 p.133-139

- Tomuschat, Christian

Der EMRK-Beitritt als Unionsrechtsverstoß - Zur völkerrechtlichen Öffnung der EU und ihren Grenzen, Neue juristische
Wochenschrift 2015 p.921-926

- Wendel, Mattias

Hat Luxemburg Angst vor Straßburg?, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2015 p.161-162
- Bechtold, Rainer

The Sting is in the Tail: CJEU Opinion 2/13 objects to draft agreement on accession of the EU to the European
Convention on Human Rights, European Human Rights Law Review 2015 p.185-198

- Lambrecht, Sarah 

Das EMRK-Gutachten des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.180
- Thym, Daniel

Das EMRK-Gutachten des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.180
- Grabenwarter, Christoph

The battle over Strasbourg: The protection of human rights across Europe has suffered a setback, thanks to the Court of
Justice of the European Union, Competition Law Insight 2015 Vol. 14 Issue 2 p.10-11

- Petite, Michel

Tijd voor externe controle op de mensenrechten binnen de Europese Unie? De (niet-)toetreding van de EU tot het EVRM,
Ars aequi 2015 p.674-677

- Lazowski, Adam
- Wessel, Ramses A.

Aff.    C-3/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014.
Baltic Agro AS contre Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.
Renvoi préjudiciel - Antidumping - Règlement (CE) nº 661/2008 - Droit antidumping définitif sur les importations de
nitrate d’ammonium originaire de Russie - Conditions d’exonération - Article 3, paragraphe 1 - Premier client
indépendant dans l’Union - Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire - Mainlevée des
marchandises - Demande d’invalidation des déclarations douanières - Décision 2008/577/CE - Code des douanes -
Articles 66 et 220 - Erreur - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Article 251 - Contrôle a posteriori.
Affaire C-3/13.
Recueil non encore publié

Keine Inanspruchnahme einer Antidumpingzollbefreiung bei Einschaltung eines EU-Zwischenhändlers, EU-Umsatz-
Steuerberater 2014 p.73-74

- Boulanger, Fabienne
- Rehberg, Eva
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Aff.    C-5/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 octobre 2013.
Ferenc Tibor Kovács contre Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Législation nationale prévoyant, sous peine
d’une amende, pour un conducteur utilisant un véhicule muni de plaques d’immatriculation étrangères, l’obligation de
fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de son utilisation lors d’un contrôle de police.
Affaire C-5/13.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Immatriculation des véhicules de société, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.32
- Michel, Valérie

Aff.    C-7/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014.
Skandia America Corp. (USA), filial Sverige contre Skatteverket.
Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Groupement TVA -
Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale
appartenant à un groupement TVA dans un État membre - Caractère imposable des services fournis.
Affaire C-7/13.
Recueil non encore publié

VAT focus: The CJEU decision in Skandia, Tax Journal 2014 nº 1232 p.18-19

- Barnett, Gary
- Skerrett, Nick

Skandia: storm in a tea cup?, Tax Journal 2014 nº 1235 p.7

- Agnew, Mark
- Wijdeveld, Arianne

Organschaftlich eingegliederte ausländische Niederlassungen sind Teil eines anderen umsatzsteuerlichen Unternehmens,
Betriebs-Berater 2014 p.2664

- Hahne, Klaus D.

EuGH-Urteil vom 17.9.2014, Skandia America Corp. (USA): Begrenzung der Organschaft auf inländische
Unternehmensteile und Grundsatz der Unternehmenseinheit, Umsatz-Steuerberater 2014 p.346-355

- Becker, Felix

Leistungsaustausch zwischen einer Hauptniederlassung und ihrer im EU-Ausland belegenen und organschaftlich
eingebundenen Zweigniederlassung/Betriebsstätte, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.69-70

- Nieskens, Hans

EuGH: Dienstleistung zwischen ausländischer Hauptniederlassung und inländischer Betriebsstätte ist umsatzsteuerbar,
wenn die Betriebsstätte zu einer Organschaft gehört, Ecolex 2014 p.1099-1101

- Spies, Karoline

Widerstreitende Grundprinzipien in der Umsatzsteuer: der Grundsatz der Unternehmenseinheit und der Grundsatz der
Organschaft - zugleich ein Beitrag zur EuGH-Entscheidung Skandia, Betriebs-Berater 2015 p.1303

- Nieskens, Hans

Aff.    C-11/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2014.
Bayer CropScience AG contre Deutsches Patent- und Markenamt.
Renvoi préjudiciel - Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection -
Règlement (CE) nº 1610/96 - Articles 1er et 3 - Notions de ‘produit’ et de ‘substances actives’ - Phytoprotecteur.
Affaire C-11/13.
Recueil non encore publié

Patentrecht: Ergänzendes Schutzzertifikat für Patent betreffend Safener, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2014 p.671-672

- Seitz, Claudia

SPCs: Safe and sound: CJEU confirms a safener can be an active ingredient too , Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.800-801

- Whiting, Laura

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2014 p.472
- Kupecz, A.F.
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Aff.    C-14/13 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 juin 2013.
Gena Ivanova Cholakova contre Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti.
Renvoi préjudiciel - Articles 21, paragraphe 1, TFUE, 67 TFUE et 72 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne - Réglementation nationale permettant la rétention d'une personne en vue de vérifier son identité - Absence de
rattachement au droit de l'Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-14/13.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. De quelques suggestions de nature à résorber l'inflation des ordonnances d'irrecevabilité manifeste des
questions préjudicielles fondées sur une appréciation erronée par le juge de renvoi de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.20-21

- Rigaux, Anne

La libre circulation des personnes
dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179

- Carlier, Jean-Yves

Aff.    C-15/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014.
Technische Universität Hamburg-Harburg et Hochschul-Informations-System GmbH contre Datenlotsen
Informationssysteme GmbH.
Marchés publics de fournitures - Directive 2004/18/CE - Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel
d’offres - Attribution dite ‘in house’ - Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur - Condition de ‘contrôle
analogue’ - Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle - Tierce autorité publique
exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié
d’‘analogue’ - ‘Opération interne horizontale’.
Affaire C-15/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.158
- Pallitsch, Philipp

Can horizontal in-house transactions fall within Teckal? A note on case C-15/13, Technische Universitat Hamburg-
Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH v Datenlotsen Informationssyteme GmbH, Public Procurement Law
Review 2014 p.NA120-NA122

- McGowan, David

Application de l'exception in house aux opérations dites « internes horizontales » : retour vers le futur ?, L'actualité
juridique ; droit administratif 2014 p.2004-2006

- Simonnet, Yann

Aff.    C-17/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 2014.
Alpina River Cruises GmbH et Nicko Tours GmbH contre Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di
Porto di Chioggia.
Transports maritimes - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Notion de ‘cabotage maritime’ - Services de croisière - Croisière à
travers la lagune de Venise, la mer territoriale italienne et le fleuve Pô - Départ et arrivée dans le même port.
Affaire C-17/13.
Recueil non encore publié

Transports maritimes, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.31
- Gazin, Fabienne

La notion de « cabotage maritime » au sens du Règlement (CEE) n° 3577/92, Le droit maritime français 2014 p.499-507
- x, 
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Aff.    C-18/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 février 2014.
Maks Pen EOOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" Sofia.
Fiscalité - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en
amont - Prestations fournies - Contrôle - Fournisseur ne disposant pas des moyens nécessaires - Notion de fraude fiscale -
Obligation de constater d’office la fraude fiscale - Exigence de fourniture effective du service - Obligation de tenir une
comptabilité suffisamment détaillée - Contentieux - Interdiction pour le juge de qualifier pénalement la fraude et
d’aggraver la situation du requérant.
Affaire C-18/13.
Recueil non encore publié

Kein Licht im Rechtsprechungsdunkel zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen unter gleichzeitiger Abgrenzung
vom EuGH-Urteil Maks Pen, Betriebs-Berater 2014 p.860-862

- Lohse, W. Christian

Der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers kann nicht von der über den Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung
hinausgehenden Beachtung oder Nichtbeachtung buchführungsrechtlicher Erfordernisse des Leistenden abhängen,
Betriebs-Berater 2014 p.868

- Hummel, David

La fraude fiscale et le relevé d'office, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.35-36
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-19/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014.
Ministero dell'Interno contre Fastweb SpA.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Article 2 quinquies, paragraphe 4 - Interprétation et
validité - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Absence d’effets du contrat - Exclusion.
Affaire C-19/13.
Recueil non encore publié

When Will Publication of a Voluntary Ex Ante Transparency Notice Provide Protection Against the Remedy of Contract
Ineffectiveness?  , Public Procurement Law Review 2015 p.NA10-NA16

-  Brown, Adrian

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 2015 p.331-334
- Carlé, Jole

Aff.    C-20/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015.
Daniel Unland contre Land Berlin.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail -
Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 - Discrimination directe fondée sur l’âge - Salaire de base des juges
- Régime transitoire - Reclassement et avancement ultérieur - Perpétuation de la différence de traitement - Justifications.
Affaire C-20/13.
Recueil non encore publié

Altersdiskriminierung / Besoldungsrecht, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.273-276

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor
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Aff.    C-22/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 novembre 2014.
Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13) et Immacolata Racca (C-62/13) contre Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo contre Comune di Napoli (C-63/13) et Carla Napolitano et autres contre
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13).
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de
travail à durée déterminée successifs - Enseignement - Secteur public -Remplacements de postes vacants et libres dans
l’attente de l’achèvement de procédures de concours - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux
contrats à durée déterminée - Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats - Sanctions -Interdiction de
transformation en relation de travail à durée indéterminée - Absence de droit à la réparation du dommage.
Affaires jointes C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13.
Recueil non encore publié

I precari della scuola tra Corte di giustizia, Corte Costituzionale e giudici comuni, Giurisprudenza costituzionale 2015 p.
157-166

- Ghera, Federico

La precarietà del lavoro nella scuola italiana nel difficile dialogo tra le Corti, Giornale di diritto amministrativo 2015 p.
219-232

- Saltari, Lorenzo

Aff.    C-24/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 janvier 2014.
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. contre Vidékfejlesztési miniszter.
Agriculture - Règlement (CE) nº 1698/2005 - Feader - Exigences relatives à la forme juridique des groupes d’action locale
- Modification desdites exigences - Compétence des États membres - Limites.
Affaire C-24/13.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.21-22
- Bouveresse, Aude

Aff.    C-26/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2014.
Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai contre OTP Jelzálogbank Zrt.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur - Articles 4,
paragraphe 2, et 6, paragraphe 1 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses
relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pourvu qu’elles soient rédigées de
manière claire et compréhensible - Contrats de crédit à la consommation libellés dans une devise étrangère - Clauses
relatives aux cours de change - Écart entre le cours d’achat, applicable au déblocage du prêt, et le cours de vente,
applicable à son remboursement - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’ abusive' - Substitution
de la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif - Admissibilité.
Affaire C-26/13.
Recueil non encore publié

Obscurité des clauses contractuelles… et de la directive, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 19 p.957
- Berlin, Dominique

Verbraucherrecht: Folgen rechtsmissbräuchlicher Klauseln bei Tilgung von Fremdwährungsdarlehen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.510-511

- Fervers, Matthias

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 4491-4493
- Mok, M.R.

Missbräuchliche Klauseln in Fremdwährungskreditverträgen – Klauselersatz durch dispositive nationale Vorschriften,
EuGH Rs C-26/13 (Kásler) und Kúria 2/2014. PJE határozata, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und
Verbraucherrecht 2014 p.256-261

- Sik-Simon, Rita
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Aff.    C-29/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mars 2014.
Global Trans Lodzhistik OOD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.
Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Articles 243 et 245 - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Article 181
bis - Décision susceptible de recours - Recevabilité d’un recours juridictionnel sans recours administratif préalable -
Principe du respect des droits de la défense.
Affaires jointes C-29/13 et C-30/13.
Recueil non encore publié

Modalités des recours contre les décisions des autorités douanières, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.26-27
- Meister, Marie

Aff.    C-31/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014.
Hongrie contre Commission européenne.
Pourvoi - Indications géographiques protégées - Règlement (CE) nº 1234/2007 - Registre des appellations d’origine
protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins - Base de données E-Bacchus - Tokaj.
Affaire C-31/13 P.
Recueil non encore publié

Recevabilité et AOP/IGP, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.16
- Roset, Sébastien

L'appellation d'origine protégée « Vinohradnícka oblast' Tokaj » peut être inscrite dans la base de données E-Bacchus,
Revue de droit rural 2014 nº 425 p.112-113

- Petit, Yves

Aff.    C-32/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
Petra Würker contre Familienkasse Nürnberg.
Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Allocations familiales - Articles 77 et 78 - Prestations pour enfants à
charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins - Règlement (CE) nº 883/2004 - Prestations familiales -
Article 67 - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Notion de ‘pension’ - Titulaire d’une pension
octroyée, en vertu de la réglementation allemande, pour l’éducation des enfants, après le décès de la personne dont cette
titulaire était divorcée (‘Erziehungsrente’).
Affaire C-32/13.
Recueil non encore publié

Notion de pension d'éducation dans les règlements de coordination, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.23
- Driguez, Laetitia

Sozialpolitik: Familienbeihilfe / Erziehungsrente , Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.493-495
- Ruland, Franz

Aff.    C-33/13 Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 février 2014.
Marcin Jagiełło contre Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - TVA - Sixième directive - Droit à
déduction - Refus - Facture émise par une société agissant comme prête-nom.
Affaire C-33/13.
Recueil non encore publié

Missbräuchliche Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs, EU-Umsatz-Steuerberater 2015 p.12
- Buge, Ronald
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Aff.    C-34/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014.
Monika Kušionová contre SMART Capital, a.s..
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Contrat de crédit à la consommation - Article 1er,
paragraphe 2 - Clause reflétant une disposition législative impérative - Champ d’application de la directive - Articles 3,
paragraphe 1, 4, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 - Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier -
Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères - Contrôle juridictionnel.
Affaire C-34/13.
Recueil non encore publié

De l'utilisation de la Charte sur les droits fondamentaux dans la lutte contre les clauses abusives dans les contrats, Revue
Lamy droit des affaires 2015 nº 100 p.48-52

- Combet, Mathieu

Zum Verbraucherschutz bei Bestellung einer Immobiliarsicherheit auf ein Eigenheim („Kušionová“), Entscheidungen
zum Wirtschaftsrecht 2015 p.65-66

- Fervers, Matthias

Clausole abusive e tutela del diritto di abitazione del consumatore, Diritto del commercio internazionale 2015 p.635-642
- Tinto, Vincenzo

The uncertain development of the case law on consumer protection in mortgage enforcement proceedings: Sánchez
Morcillo and Kušionová, Common Market Law Review 2015 p.1009-1032

- Della Negra, Federico

Aff.    C-35/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014.
Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi et Kraft Foods Italia SpA contre Associazioni fra produttori per
la tutela del "Salame Felino" et autres.
Agriculture - Produits agricoles et denrées alimentaires - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Article 2 - Protection des
indications géographiques et des appellations d’origine - Champ d’application matériel - Protection sur le territoire
national - Absence d’enregistrement communautaire - Conséquences - Protection des dénominations afférentes aux
produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et origine géographique - Conditions.
Affaire C-35/13.
Recueil non encore publié

Salame Felino -Verhältnis zwischen nationalrechtlichem und europarechtlichem Schutz bei geografischen
Herkunftsangaben, Markenrecht 2014 p.273-285

- Schoene, Volker

PDO/PGIs: The CJEU confirms the exclusive character of EU competence in PDO/PGI schemes, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.717-718

-  Coppola, Nicola

Aff.    C-37/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2014.
Nexans SA et Nexans France SAS contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Règlement (CE) nº 1/2003 - Procédure administrative - Inspection - Décision ordonnant une
inspection - Obligation de motivation - Indices suffisamment sérieux - Marché géographique.
Affaire C-37/13 P.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Begründung von Nachprüfungsanordnungen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.780-781
- Pichler, Philipp

EuGH: Geografische Reichweite von Nachprüfungen der Europäischen Kommission, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2014 p.193-197

- Kovács, Christian

Pourvoi et contestation sur les dépens récupérables, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº
42 p.84-85

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    C-38/13 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014.
Małgorzata Nierodzik contre Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława
Deresza w Choroszczy.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée - Clause 4 - Notion de ‘conditions d’emploi’ - Délai de préavis de résiliation d’un contrat de travail à durée
déterminée - Différence de traitement avec les travailleurs à durée indéterminée.
Affaire C-38/13.
Recueil non encore publié

Égalité de traitement des travailleurs en CDD, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.42
- Driguez, Laetitia

CDD – CDI : application du principe d'égalité de traitement, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 42 p.1395
- Tricoit, Jean-Philippe

Aff.    C-39/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014.
Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen contre SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG et autres
contre Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13) et Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/
kantoor Zaandam contre MSA International Holdings BV et MSA Nederland BV (C-41/13).
Liberté d’établissement - Impôt sur les sociétés - Entité fiscale unique entre les sociétés d’un même groupe - Demande -
Motifs de refus - Situation du siège d’une ou de plusieurs sociétés intermédiaires, ou de la société mère dans un autre État
membre - Absence d’établissement stable dans l’État d’imposition.
Affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13.
Recueil non encore publié

La Corte di giustizia si pronuncia sulla integrazione "orizzontale" dei redditti
, Rivista di diritto tributario internazionale 2013 nº 03 p.175-204

- Vicini Ronchetti , Alessandro

SCA Group Holding, Dutch fiscal unity regime. Restriction of the freedom of establishment. Advocate General,
Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 5 p.59-63

- Da Silva, Bruno

Niederlassungsfreiheit bei der Bildung steuerlicher Einheiten, Der Betrieb 2014 p.1582-1583
- Möhlenbrock, Rolf

Bildung steuerlicher Einheiten bei multinationalen Konzernen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
702-703

- Schiefer, Florian

De fiscale eenheid niet EU-proof?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2014 p.251-256
- van Haaren, LLM

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.32-40
- Da Silva, Bruno

Groupes de sociétés : la CJUE prend position en faveur de l'intégration horizontale, Revue de droit fiscal 2014 p.38-45
- Schneider, Roland

Unionsrechtliche Anforderungen an das Gruppenbesteuerungsregime des § 9 KStG: Ergebniskonsolidierung von
inländischen Schwestergesellschaften, Ecolex 2014 p.1006-1007

- Pinetz, Erik
- Spies, Karoline

EuGH: Weitere Liberalisierung nationaler Gruppenbesteuerungssysteme, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2015 p.
266-275

- Hohenwarter-Mayr, Daniela

Verstoß gegen Niederlassungsfreiheit durch Ausschluss der steuerlichen Einheit von Mutter- und Enkelgesellschaft bei
gebietsfremder Zwischengesellschaft („SCA Group Holding“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.205-206

- Axer, Jochen

The SCA Holding case and horizontal tax unity from a Luxembourg point of view, Revue générale de fiscalité
luxembourgeoise 2015 p.60-64

- Douénias, Sami
- Palieri, Ilaria
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Aff.    C-42/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 novembre 2014.
Cartiera dell’Adda SpA contre CEM Ambiente SpA.
Marchés publics - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Directive 2004/18/CE - Motifs d’exclusion de
participation - Article 45 - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire - Déclaration obligatoire relative à la
personne désignée comme ‘directeur technique’ - Omission de la déclaration dans l’offre - Exclusion du marché sans
possibilité de rectifier cette omission.
Affaire C-42/13.
Recueil non encore publié

Cartiera dell'Adda SpA v CEM Ambiente SpA (C-42/13): failure by an economic operator to supply evidence that the
grounds for exclusion do not exist and the requirement on contracting authorities strictly to comply with the rules which
they set for the conduct of a tender process, Public Procurement Law Review 2015 p.NA33-NA36

- Smith, Susie

I symfoni me to enosiako dikaio (arthro 45 Odig 2004/18/EK) ermineia diataxeon tou ethnikou nomotheti peri
apokleismou ypopsifiou anadochou logo mi egkairis proskomisis aparaititis kata to ethniko dikaio ypefthynis dilosis - Oi
arches tis isis metacheirisis kai tis diafaneias , Dioikitiki Diki 2015 p.146-149

- Detsaridis, Christos P.

Aff.    C-45/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014.
Andreas Kainz contre Pantherwerke AG.
Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 -
Responsabilité du fait d’un produit défectueux - Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État
membre - Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ - Lieu de
l’événement causal.
Affaire C-45/13.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Compétence en matière délictuelle et responsabilité des produits défectueux, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.35-36
- Idot, Laurence

EuGVVO: Zuständigkeit am Handlungsort in Produkthaftungsfällen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
234-235

- Dietze, Jan

Der Ort des Inverkehrbringens ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts von zentraler Bedeutung, Betriebs-
Berater 2014 p.661

- Wagner, Eric

De la notion de fait dommageable en droit international privé européen et de la responsabilité du fait des produits
défectueux..., Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 92 p.60-63

- De Clavière, Blandine

Art. 5 Nr. 3 EuGVVO: In grenzüberschreitenden Produkthaftungsfällen ist Ort des ursächlichen Geschehens der Ort, an
dem das Produkt hergestellt wurde - "Kainz", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.94-95

- Sujecki, Bartosz

"Handlungsort" in Produkthaftungssachen ist nur der Herstellungsort, Ecolex 2014 p.334-335
- Schmon, Christoph

Handlungs- und Erfolgsort bei internationaler Produkthaftung, European Law Reporter 2014 p.17-18
- Wittwer, Alexander

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 38/39 p.4612-4614
- Strikwerda, L.

L'arrêt Kainz: le lieu de fabrication du produit défectueux pointé du doigt, Droit de la consommation 2014 p.57-67
- Lheureux, Ellyn
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Aff.    C-47/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014.
Martin Grund contre Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.
Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Régime de
paiement unique - Notion de ‘pâturages permanents’ - Terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes
fourragères herbacées ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis au minimum cinq
ans - Terres labourées et ensemencées au cours de cette période avec une plante fourragère herbacée autre que celle
précédemment produite sur ces terres.
Affaire C-47/13.
Recueil non encore publié

Agrar- und Umweltrecht 2014 p.456-457
- Schlepps, Hartmut

Aff.    C-48/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014.
Nordea Bank Danmark A/S contre Skatteministeriet.
Législation fiscale - Liberté d’établissement - Impôt national sur les bénéfices - Imposition des groupes - Imposition de
l’activité d’établissements stables étrangers de sociétés résidentes - Prévention de la double imposition par imputation de
l’impôt (méthode de l’imputation) - Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement
stable à une société du même groupe sur laquelle l’État membre considéré n’exerce pas son pouvoir d’imposition.
Affaire C-48/13.
Recueil non encore publié

Europarechtskonformität der Nachversteuerung von zuvor bereits im Inland berücksichtigten Verlusten einer
ausländischen Betriebsstätte - Neuauflage der Rs. KR Wannsee?, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2013 p.220-224

- Schiefer, Florian

Niederlassungsfreiheit: Grenzüberschreitende Konzernbesteuerung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
789-790

- Musil, Andreas

Denmark: Recapture of Losses from a foreign PE transferred to a Company within the Group, ECJ - Recent
Developments in Direct taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.35-43

- Hansen, Søren Friis

Réintégration des pertes en cas de cession: peut-on reprendre ce qui a été précédemment accordé ?, Revue Lamy droit des
affaires 2014 nº 97 p.51-54

- Chastagnaret, Manuel

Prise en compte transfrontalière des pertes dans le cadre de la méthode d'imputation et répartition équilibrée du pouvoir
d'imposition, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.36

- Cazet, Safia

Danish Loss Recapture Rules Found Incompatible With EU Law, Tax Notes International 2015 Vol. 77 p.881-885
- O'Shea, Tom

V.A. Fiscalité directe (Libertés au sein du marché intérieur). C.J.U.E., 17 juillet 2014, Nordea Bank, Aff. C-48/13, Revue
Internationale des Services Financiers  2015 n° 01 p.122-123

- Vabres, Régis

Aff.    C-50/13 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013.
Rocco Papalia contre Comune di Aosta.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause
5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Secteur public - Contrats successifs - Abus - Réparation du
dommage - Conditions de l’indemnisation en cas de fixation illégale d’un terme au contrat de travail - Principes
d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-50/13.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Utilisation abusive par l'administration publique de CDD successifs, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 40 p.31-32
- Bousez, Françoise
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Aff.    C-51/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2015.
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV contre Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen.
Renvoi préjudiciel - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96/CEE - Article 31, paragraphe 3 - Informations à fournir
au preneur - Obligation de l’assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en
vertu de principes généraux de droit national.
Affaire C-51/13.
Recueil non encore publié

Versicherungsrecht: Pflicht für Lebensversicherungsunternehmen zur Angabe zusätzlicher Informationen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.469-470

- Purnhagen, Kai

Ondernemingsrecht 2015 p.398-400
- Frielink, K.

Van woekerpolissen, rechtszekerheid en privaatrechtelijke gevolgen, Ars aequi 2015 p.696-701

- Arons, T.M.C.
- Busch, D.

Aff.    C-52/13 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014.
Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Renvoi préjudiciel - Directive 2006/114/CE - Notions de ‘publicité trompeuse’ et de ‘publicité comparative’ -
Réglementation nationale prévoyant la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite comme deux faits illicites
distincts.
Affaire C-52/13.
Recueil non encore publié

Publicité trompeuse et publicité comparative, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.46
- Dupont-Lassalle, Julie

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 29 p.3779-3780
- Mok, M.R.

Arrêt Poteshop: précisions quant à la sanction d'une publicité trompeuse, Revue européenne de droit de la consommation
2014 p.363-369

- Verdure, Christophe

Aff.    C-53/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014.
Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13) et ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13) contre Odvolací finanční ředitelství.
Libre prestation des services - Agence de travail intérimaire - Détachement de travailleurs par une agence établie dans un
autre État membre - Restriction - Entreprise utilisatrice de main-d’œuvre - Retenue à la source de l’impôt sur le revenu de
ces travailleurs - Obligation - Versement au budget national - Obligation - Cas des travailleurs détachés par une agence
nationale - Absence de telles obligations.
Affaires jointes C-53/13 et C-80/13.
Recueil non encore publié

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.48-49
- Tetlak, Karolina

The Czech Republic: Preliminary ruling referred by the Czech Supreme Administrative Court - joint cases: Aco
Industries (C-80/13) and Strojírny Prostějov, a.s. (C-53/13), ECJ - Recent Developments in Direct taxation 2013 (Ed.
Linde - Wien) 2014 p.25-34

- Nerudová, Danuše

Fiscalité des salariés détachés, le traité a son mot à dire, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 26 p.1298
- Berlin, Dominique

Dienstleistungsfreiheit: Kein Einkommensteuerabzug an der Quelle bei inländischer Niederlassung des
Dienstleistungserbringers aus dem EU-Ausland, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.836-837

- Krámer, Dániel
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Aff.    C-56/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014.
Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt contre Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.
Directives 92/40/CEE et 2005/94/CE - Décisions 2006/105/CE et 2006/115/CE - Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne - Articles 16, 17 et 47 - Mesures de lutte contre l’influenza aviaire - Réparation des dommages.
Affaire C-56/13.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 2767-2779

- Den Houdijker, F.M.J.
- Tjepkema, M.K.G.

Comment on Érsekcsanádi Mezogazdasági , European Law Review 2015 Vol.40 p.89-99
- Lang, Richard 

Comment on Érsekcsanádi Mezőgazdasági , European Current Law 2015 nº 4 p.343-351
- Lang, Richard

Aff.    C-58/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014.
Angelo Alberto Torresi (C-58/13) et Pierfrancesco Torresi (C-59/13) contre Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Macerata.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Accès à la profession d’avocat - Possibilité de refuser l’inscription
au tableau de l’ordre des avocats aux ressortissants d’un État membre ayant obtenu la qualification professionnelle
d’avocat dans un autre État membre - Abus de droit.
Affaires jointes C-58/13 et C-59/13.
Recueil non encore publié

EuGH: Im EU-Ausland erworbene Anwaltszulassung berechtigt zur Berufsausübung im Heimatland - Torresi, Betriebs-
Berater 2014 p.2257

- Reinemann, Susanne

Berufsrechte und -pflichten: Eintragung als Rechtsanwalt unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaats in einem
anderen EU-Mitgliedstaat, BRAK-Mitteilungen 2014 p.259-260

- Pohl, Kay-Thomas

Berufsrecht: Eintragung im Anwaltsverzeichnis in anderem EU-Mitgliedstaat bei kurzer Anwaltszulassung kein
Rechtsmissbrauch, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.785-786

- Glindemann, Jan
- Henssler, Martin

La libre circulation des avocats ou l'abus de droit ? , La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 48 p.2158-2160
- Janosikova, Martina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Liberté d'établissement - Inscription au barreau, L'actualité juridique ; droit
administratif 2014 p.2301

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Abus de droit, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.30-31
- Roset, Sébastien

La libera circolazione degli avvocati nell'unione europea, tra abuso del diritto e identità nazionale. Il caso degli Abogados
dinanzi alla Corte di giustizia, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2014 p.553-571

- Di Federico, Giacomo

Prosvasi sto epangelma tou dikigorou kai endechomeni katachrisi dikaiomatos , Nomiko Vima 2014 p.1747-1750
- Koufaki, Ioanna

Il favor della Corte di giustizia dell'Unione europea per gli abogados italiani: note a margine della sentenza Torresi del 17
luglio 2014, Studi sull'integrazione europea 2015 nº 01 p.135-155

- Iermano, Anna
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Aff.    C-65/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2014.
Parlement européen contre Commission européenne.
Recours en annulation - Règlement (UE) nº 492/2011 - Décision d’exécution 2012/733/UE - Réseau EURES - Pouvoir
d’exécution de la Commission européenne - Portée - Article 291, paragraphe 2, TFUE.
Affaire C-65/13.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 13 p.1270-1272
- Mok, M.R.

Aff.    C-67/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014.
Groupement des cartes bancaires (CB) contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Article 81, paragraphe 1, CE - Système de cartes de paiement en France - Décision
d’association d’entreprises - Marché de l’émission - Mesures tarifaires applicables aux ‘nouveaux entrants’ - Droit
d’adhésion et mécanismes dits de ‘régulation de la fonction acquéreur’ et de ‘réveil des dormants’ - Notion de restriction
de la concurrence ‘par objet’ - Examen du degré de nocivité sur la concurrence.
Affaire C-67/13 P.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung – CB, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.907-908
- Von Köckritz, Christian

The object of the exercise - A look at the ECJ's landmark Groupement des Cartes Bancaires decision, Competition Law
Insight 2014 Vol. 13 Issue 11 p.16-17

- Heinisch, Oliver

Exégèse de l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 98 p.43-48
- Giraud, Adrien

Back to the Future: A Narrower Interpretation of «by Object» Restrictions
A Postscript from London: What Has Cartes Bancaires Got to Do with Land Agreements Potentially within Chapter I of
the Competition Act 1998 and Article 101 TFEU?, European Law Reporter 2014 p.302-312

- Clifton, Michael-James
- Francis, Andrew

In search of the obvious: Groupement des Cartes Bancaires and "By O0734bject" infringements under EU competition
law, European Competition Law Review 2015 Vol.36 p.47-51

- Murray, Grant

Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen nach dem Urteil „Groupement des cartes bancaires“, Neue Zeitschrift für
Kartellrecht 2015 p.78-85

- Wolf, Christoph

Exégèse de l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires , Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015
nº 42 p.26-31

- Giraud, Adrien

Sévère remise en cause de l'appréciation du Tribunal de la restriction de concurrence par « objet », Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 42 p.36

- Robin, Catherine

Bezwecken einer Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB am Beispiel von Tarifmaßnahmen
zwischen Banken zu einem Kartenzahlungssystem – zugleich Besprechung von EuGH, Urt. vom 11.9.2014, C-67/13 P -
CB/Kommission = WM 2015, 368 –, Wertpapier-Mitteilungen 2015 p.1037-1043

- Lettl, Tobias
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Aff.    C-69/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014.
Mediaset SpA contre Ministero dello Sviluppo economico.
Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Subvention à l’achat ou à la location de décodeurs numériques - Décision de la
Commission déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur - Récupération - Quantification
du montant à récupérer - Rôle du juge national - Prise en considération par le juge national de prises de position de la
Commission dans le cadre de l’exécution de sa décision - Principe de coopération loyale.
Affaire C-69/13.
Recueil non encore publié

Doutes sur la fixation du montant des sommes à récupérer, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 8 p.386
- Picod, Fabrice

Beihilferecht: Durchführung von Kommissionsentscheidungen – Rückforderung mittelbarer Beihilfen, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.271-273

- Corzilius, Oriana

EuGH: Vom Begünstigten einer Beihilferegelung zurückzufordernder Betrag kann durch nationale Gerichte als gleich
null bemessen werden, Betriebs-Berater 2014 p.847

- Maier, Martina

Détermination du montant des aides à récupérer, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.31
- Idot, Laurence

Récupération des aides versées en application d'un régime d'aides illégales et incompatibles et étendue de l'office du juge
national, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.58-59

- Cheynel, Benjamin

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 28 p. 3649-3651
- Mok, M.R.

Vorabentscheidungsersuchen - Staatliche Beihilfen - Zuschuss zum Kauf oder zur Miete von Digitaldecodern -
Entscheidung der Kommission, mit der eine Beihilferegelung für rechtswidrig und mit dem Binnenmarkt unvereinbar
erklärt wird - Rückforderung - Bemessung des zurückzufordernden Betrags - Rolle des nationalen Gerichts -
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Kommission durch das nationale Gericht im Rahmen der Durchführung ihrer
Entscheidung - Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.178-179

- Wiemer, Dirk T.

It may be zero! CJEU highlights national courts' authority to review and determine amounts of aid to be recovered,
European State Aid Law Quarterly 2014 p.707-

- Niejahr, Nina

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Récupération d'une aide d'Etat - Pouvoirs du juge national,
L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.1155-1156

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

The Mediaset judgment of the Court of Justice: remarks on its consequences on damages for breach of the standstill
obligation, Revue des affaires européennes 2014 p.201-210

- Di Mario, Alessandro
- Gattinara, Giacomo

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 1 p.6-10
- Al Khatib, A.A.

Aff.    C-75/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014.
SEK Zollagentur GmbH contre Hauptzollamt Gießen.
Union douanière et tarif douanier commun - Soustraction d’une marchandise passible de droits de douane à l’importation
à la surveillance douanière - Naissance de la dette douanière.
Affaire C-75/13.
Recueil non encore publié

Entstehung der Zollschuld bei Entziehung abgabenpflichtiger Waren aus der zollamtlichen Überwachung, EU-Umsatz-
Steuerberater 2014 p.49-50

- Rehberg, Eva
- Schmidt, Jochen
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Aff.    C-79/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014.
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contre Selver Saciri et autres.
Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres - Article 13,
paragraphe 1 - Délais d’octroi de conditions matérielles d’accueil - Article 13, paragraphe 2 - Mesures relatives aux
conditions matérielles d’accueil - Garanties - Article 13, paragraphe 5 - Fixation et octroi des conditions minimales
d’accueil des demandeurs d’asile - Importance de l’aide octroyée - Article 14 - Modalités des conditions matérielles
d’accueil - Saturation des structures d’accueil - Renvoi aux systèmes nationaux de protection sociale - Fourniture des
conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières.
Affaire C-79/13.
Recueil non encore publié

L'allocation versée aux demandeurs d'asile doit leur permettre de se loger, L'actualité juridique ; droit administratif 2014
p.479

- Poupeau, Diane

Accueil des demandeurs d'asile, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.20
- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 28 p.3656-3658
- Mok, M.R.

Sozialpolitik: Asylbewerber / Mindestaufnahmenormen / Sozialfürsorge, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2014 p.434-440

- Janda, Constanze

Du régime des aides financières et conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, Revue de droit sanitaire et
social 2014 p.471-478

- Lhernould, Jean-Philippe

Le maintien du cap sur la matérialisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sein des États membres,
Revue des affaires européennes 2014 p.233-241

- Lebon, Lydia

Mi casa es su casa: i richiedenti asilo e il diritto all'accoglienza, Diritto pubblico comparato ed europeo 2014 p.741-747
- Rossi, Stefano

Aff.    C-83/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2014.
Fonnship A/S contre Svenska Transportarbetareförbundet et Facket för Service och Kommunikation (SEKO) et Svenska
Transportarbetareförbundet contre Fonnship A/S.
Transports maritimes - Libre prestation des services - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Applicabilité aux transports
effectués à partir ou vers des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au moyen de navires
battant pavillon d’un pays tiers - Actions syndicales menées dans des ports d’un tel État en faveur de ressortissants de
pays tiers employés sur ces navires - Absence d’incidence de la nationalité de ces travailleurs et navires sur l’applicabilité
du droit de l’Union.
Affaire C-83/13.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 11 p.1469-1471
- Franssen, E.J.A.

La libre prestation des services dans le domaine maritime: quand l'unité de l'ordre juridique de l'Union européenne
bouleverse les droits sociaux nationaux, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 98 p.62-65

- Combet, Mathieu

Applicabilité du droit de l'Union, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.35
- Michel, Valérie

EU-Dienstleistungsfreiheit auch für (billig) ausgeflaggte Schiffe, Arbeit und Recht 2015 p.103-105
- Zimmer, Reingard
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Aff.    C-84/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2014.
Electrabel SA contre Commission européenne.
Pourvoi - Concentration d’entreprises - Décision de la Commission - Condamnation au paiement d’une amende -
Violation de l’article 7 du règlement (CEE) nº 4064/89 - Contrôle des opérations de concentration entre entreprises -
Article 14, paragraphe 3 - Critères à prendre en compte pour déterminer le montant de l’amende - Prise en compte de la
durée de l’infraction - Principe de non-rétroactivité de la loi - Application du règlement (CE) nº 139/2004 - Obligation de
motivation.
Affaire C-84/13 P.
Recueil non encore publié

Electrabel v Commission & COMP M.7184 Marine Harvest/Morpol: Gun-jumping and Violation of the Merger Standstill
Obligation in Europe , Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 10 p.693-696 

- Carloni, Francesco

Aff.    C-87/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2014.
Staatssecretaris van Financiën contre X.
Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur le revenu - Contribuable non-résident -
Déductibilité de dépenses afférentes à un monument historique occupé par son propriétaire - Non-déductibilité s’agissant
d’un monument au seul motif qu’il n’est pas classé dans l’État d’imposition alors qu’il l’est dans l’État de résidence.
Affaire C-87/13.
Recueil non encore publié

Beinhalten nationale Steuervergünstigungen, die zum Zwecke der Erhaltung des nationalen kulturellen Erbes oder der
“Naturschönheit“ nur für im Inland belegene Immobilien gewährt werden, eine unionsrechtlich relevante Beschränkung
der Grundfreiheiten? Bejahendenfalls: Kann eine solche Beschränkung jedenfalls aus zwingenden Gründen des
Allgemeinwohls gerechtfertigt werden?, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.60-63

- Petersen, Kathrin

Beslissingen in belastingzaken 2015 nº 6 p.1138-1140
- Meussen, G.T.K.

Aff.    C-92/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2014.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch contre Staatssecretaris van Financiën.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 7, sous a) - Opérations imposables - Notion de
‘livraison effectuée à titre onéreux’ - Première occupation, par une commune, d’un bien immobilier construit pour son
compte sur un terrain lui appartenant - Activités en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujettie.
Affaire C-92/13.
Recueil non encore publié

Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen als Liefertatbestand, Herstellung einer Immobilie durch eine
Einrichtung des öffentl. Rechts, Vorsteuerabzug, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.77-78

- Huschens, Ferdinand

Begriff des Unternehmens, Umsatzsteuer-Rundschau 2015 p.249-255

- Ehrke-Rabel, Tina
- Von Streit, Georg

Aff.    C-97/13 Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 3 février 2014.
Silvia Georgiana Câmpean contre Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş et Administraţia Fondului
pentru Mediu (C-97/13) et Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria contre George Ciocoiu
(C-214/13).
Renvoi préjudiciel  Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première
immatriculation de véhicules automobiles - Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et
véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national.
Affaires jointes C-97/13 et C-214/13.
Recueil non encore publié

Taxation discriminatoire des véhicules automobiles, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.20-21
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-98/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014.
Martin Blomqvist contre Rolex SA et Manufacture des Montres Rolex SA.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 1383/2003 - Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de
contrefaçon et de marchandises pirates - Article 2 - Champ d’application du règlement - Vente, à partir d’un État tiers, par
Internet, d’une montre de contrefaçon à des fins privées à un particulier, résidant dans un État membre - Saisie de la
montre par les autorités douanières lors de son entrée sur le territoire de l’État membre - Régularité de la saisie -
Conditions - Conditions tenant à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle - Directive 2001/29/CE - Article 4 -
Distribution au public - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Règlement (CE) nº 207/2009 - article 9 - Usage dans la vie des
affaires.
Affaire C-98/13.
Recueil non encore publié

Internet et marchandises en contrefaçon, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 8 p.386
- Berlin, Dominique

Zollrecht: Beschlagnahme von nachgeahmten Waren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.348-349
- Hofmarcher, Dominik

Protection de la propriété intellectuelle, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.21-22
- Roset, Sébastien

Internet sales into the EU of fake ‘replicas’, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.550-551
- Dyekjaer, Karen

Verletzung von Marken- und Urheberrechten durch Versand rechtsverletzender Ware aus Drittstaat in die EU, Ecolex
2014 p.548

- Hieger, Barbara

Privater Erwerb von rechtsverletzender Ware aus einem Drittstaat, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht 2014 p.131

- Donath, Guido

Aff.    C-100/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 octobre 2014.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Réglementation d’un État membre exigeant que certains
produits de construction portant le marquage de conformité ‘CE’ soient conformes à des normes nationales
supplémentaires - Listes de règles de construction (‘Bauregellisten’).
Affaire C-100/13.
Recueil non encore publié

Zusätzliche nationale Normen bei bestimmten Bauprodukten sind mit dem Freien Warenverkehr unvereinbar, Deutsches
Verwaltungsblatt 2014 p.1591-1594

- Nusser, Jens

Produktrecht: Verstoß gegen Bauproduktenrichtlinie durch zusätzliche nationale Anforderungen an Bauprodukte mit CE-
Kennzeichnung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.959-960

- Held, Simeon
- Jaguttis, Malte

Zur Abgrenzung der Kompetenzen von EU und Mitgliedstaaten im Bauproduktenrecht, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2015 p.34-37

- Schneider, Bernhard
- Thielecke, Susanna

EuGH: CE-Kennzeichnung bei Bauprodukten, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2015 p.14-16
- Herda, Helene
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Aff.    C-104/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2014.
Olainfarm AS contre Latvijas Republikas Veselības ministrija et Zāļu valsts aģentūra.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Politique industrielle - Directive 2001/83/CE - Médicaments à
usage humain - Article 6 - Autorisation de mise sur le marché - Article 8, paragraphe 3, sous i) - Obligation de joindre à la
demande d’autorisation les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques - Dérogations concernant les
essais précliniques et cliniques - Article 10 - Médicaments génériques - Notion de ‘médicament de référence’ - Droit
subjectif du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament de référence de s’opposer à l’autorisation de
mise sur le marché d’un générique de ce premier médicament - Article 10 bis - Médicaments dont les substances actives
sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans l’Union européenne - Possibilité d’utiliser un
médicament dont l’autorisation a été délivrée compte tenu de la dérogation prévue à l’article 10 bis comme médicament
de référence pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique.
Affaire C-104/13.
Recueil non encore publié

Droit au juge reconnu au laboratoire du médicament original, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 45 p.1159
- Picod, Fabrice

Arzneimittelrecht: Begriff des Referenzarzneimittels – Rechtsschutz des Inhabers der Genehmigung für ein
Referenzarzneimittel, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.33-34

- Gassner, Ulrich M.

Aff.    C-107/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2014.
«FIRIN» OOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Veliko Tarnovo pri
Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Versements d’acomptes - Refus
d’accorder la déduction - Fraude - Régularisation de la déduction lorsque l’opération imposable n’est pas effectuée -
Conditions.
Affaire C-107/13.
Recueil non encore publié

TVA, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.37-38
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-110/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014.
HaTeFo GmbH contre Finanzamt Haldensleben.
Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Recommandation 2003/361/CE - Définition des micro, petites et moyennes
entreprises - Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers - Entreprises
liées - Notion de ‘groupe de personnes physiques agissant de concert’.
Affaire C-110/13.
Recueil non encore publié

Gesellschaftsrecht: „Verbundene Unternehmen“ im Sinne der KMU-Empfehlung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.345-346

- Dietze, Jan
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Aff.    C-112/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014.
A contre B e.a..
Article 267 TFUE - Constitution nationale - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité obligatoire - Examen de
la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale - Compétence judiciaire et
exécution des décisions en matière civile et commerciale - Absence de domicile ou d’un lieu de séjour connu du
défendeur sur le territoire d’un État membre - Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur - Curateur
du défendeur absent.
Affaire C-112/13.
Recueil non encore publié

Kooperation, nein danke! - der EuGH untermauert seinen Führungsanspruch gegenüber den nationalen
Verfassungsgerichten, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.355-358

- Kramme, Malte

Verfassungsrecht: Vorlagepflicht bei Verstoß eines nationalen Gesetzes gegen Art. EUGRCHARTA2007 Artikel 47
GRCh, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.955-956

- Öhlinger, Theo

Wer darf die Grundrechtecharta prüfen: EuGH oder VfGH? Besprechung der E EuGH 11.9.2014, C-112/13, Ecolex 2014
p.1113-1114

- Muzak, Gerhard

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Principes de primauté et d'équivalence, L'actualité juridique ; droit administratif
2014 p.2295-2296

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Il caso A. c. B. e il suo impatto sul rapporto fra Corti: un diritto per tre giudici, Quaderni costituzionali 2014 p.950-953
- Martinico, Giuseppe

Aff.    C-113/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014.
Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» et autres contre San Lorenzo Soc. coop. sociale et Croce Verde Cogema
cooperativa sociale Onlus.
Renvoi préjudiciel - Services de transport sanitaire - Législation nationale réservant prioritairement les activités de
transport sanitaire pour les établissements sanitaires publics aux associations de bénévolat, remplissant les exigences
légales et enregistrées - Compatibilité avec le droit de l’Union - Marchés publics - Articles 49 TFUE et 56 TFUE -
Directive 2004/18/CE - Services mixtes, visés à la fois à l’annexe II A et à l’annexe II B de la directive 2004/18 - Article
1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Notion de  marché public de services' - Caractère onéreux - Contre-prestation consistant
dans le remboursement des frais encourus.
Affaire C-113/13.
Recueil non encore publié

Hoe Zeus Hera verleidde: Een bespreking van het arrest San Lorenzo (C-113/13) over opdrachtverstrekking van medisch
vervoer aan vrijwilligersorganisaties in Italië, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2015 p.141-147

- Stergiou, H.M.
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Aff.    C-115/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014.
Commission européenne contre Hongrie.
Manquement d’État - Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées - Directive 92/83/CEE - Fixation des taux
d’accise - Production à façon d’alcool éthylique dans une distillerie soumise à un taux d’accise égal à 0 - Exonération
d’accise pour la production d’alcool éthylique par des personnes privées.
Affaire C-115/13.
Recueil non encore publié

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.157-158
- Bogaerts, Diederik

Le privilège des bouilleurs de cru est-il contraire au droit de l'Union ? . - À propos de CJUE, 6e ch., 10 avr. 2014, aff.
C-115/13, Commission c/ Hongrie, Revue de droit fiscal 2014 p.3-4

- Cassagnabère, Hervé

Le privilège des bouilleurs de cru, victime d'un premier recours en manquement, Revue de droit rural 2014 nº 426 p.
62-65

- Gadbin, Daniel
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Aff.    C-117/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014.
Technische Universität Darmstadt contre Eugen Ulmer KG.
Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins - Exceptions et limitations - Article 5,
paragraphe 3, sous n) - Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés -
Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public -
Notion d’œuvre non soumise à des ‘conditions en matière d’achat ou de licence’ - Droit de la bibliothèque de numériser
une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés -
Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage
sur une clé USB.
Affaire C-117/13.
Recueil non encore publié

Grenzen der Nutzung elektronischer Leseplätze, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.1057-1060
- Löwenheim, Ulrich

Urheberrecht: Anforderungen an zulässige elektronische Leseplätze, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
872-873

- Jani, Ole

EuGH-Urteil zu elektronischen Leseplätzen stärkt Wissenschaftsurheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2014 p.471-473

- Steinhauer, Eric W.

Exception au droit exclusif de reproduction des oeuvres, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 39 p.1683
- Berlin, Dominique

Digitale Nutzung von Werken in Bibliotheken - "Terminalausnahme", MR-Int : Internationale Rundschau zum
Medienrecht, IP- & IT-Recht 2014 p.82-84

- Walter, Michel M.

Mise à disposition du public des oeuvres numérisées des bibliothèques, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.
1743

- Pastor, Jean-Marc

Numérisation de livres par les bibliothèques: l'analyse de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2014 nº 108 p.21-22

- Costes, Lionel

Numérisation et mise à disposition des ouvrages des bibliothèques publiques, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2014 nº 108 p.50-54

- Derieux, Emmanuel

À propos de la numérisation des oeuvres par les bibliothèques: effet utile ou déconstruction des exceptions au droit
d'auteur ?, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 108 p.55-60

- Busseuil, Guillaume

Die Zulässigkeit elektronischer Leseplätze in Bibliotheken, Neue juristische Wochenschrift 2015 p.741-744

- Müller, Daniel Bernhard
- Wiebe, Andreas

Urheberrecht in der wissensbasierten Gesellschaft, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2015 p.91-94
- Grünberger, Michael

Make me an offer I won’t regret: Offers to license works on acceptable terms cannot block libraries’ “right” to digitize for
access on dedicated terminals: Technische Universität Darmstadt, Common Market Law Review 2015 p.813-823

- Linklater, Emma

Copyright: CJEU says that Member States may grant public libraries the right to digitize works in their collections ,
Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.6-8

- Rosati, Eleonora

Boundaries of use of electronic terminals , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.384-387
- Loewenheim, Ulrich
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Aff.    C-118/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2014.
Gülay Bollacke contre K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Congé annuel payé -
Indemnité financière en cas de décès.
Affaire C-118/13.
Recueil non encore publié

Urlaubsabgeltungsanspruch des Arbeitnehmers ist vererblich, Betriebs-Berater 2014 p.1728
- Jesgarzewski, Tim

Recht van erven op vergoeding niet-genoten vakantiedagen van overleden werknemer, Jurisprudentie arbeidsrecht 2014
nº 10 p.1295-1296

- Funke, H.J.

Vererbbarkeit des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 p.701-704
- Schmidt, Claudia

Vererblichkeit des Urlaubsabgeltungsanspruchs („Bollacke“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.529-530

- Krause, Daniel
- Mückl, Patrick

Arbeitsrecht: Urlaubsabgeltungsanspruch bei Tod des Arbeitnehmers, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014
p.591-592

- Pötters, Stephan

Anspruch des Erben auf Abgeltung des bis zum Versterben des Arbeitnehmers nicht genommenen Urlaubs, Recht der
internationalen Wirtschaft 2014 p.517-518

- Freckmann, Anke

Urlaubsabgeltungsanspruch bei Tod des Arbeitnehmers, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.2416-2417
- Naber, Sebastian

European Developments, Irish Employment Law Journal 2014 Vol.11 p.91-92
- O'Mara, Ciarán

Holiday Pay: Now also to Be Enjoyed during the Afterlife, European Law Reporter 2014 p.115-118
- Vitez, Blanka

Abgeltung für nicht genommenen Urlaub im Todesfall, Urteil vom 12.6.2014 – C-118/13 – Bollacke, Arbeit und Recht
2014 p.383-385

- Heuschmid, Johannes
- Hlava, Daniel

Sozialpolitik: Bezahlter Jahresurlaub / Abgeltung im Todesfall , Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2014 p.442-443

- Bayreuther, Frank

Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeitnehmers – Rechtskonstruktion und beitragsrechtliche Bewertung, Neue Zeitschrift
für Arbeitsrecht 2014 p.1361-1366

- Ricken, Oliver

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Congés payés du salarié décédé : il ne les emportera pas au
paradis, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.557-558

- Tissandier, Hélène
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Aff.    C-119/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014.
eco cosmetics GmbH & Co. KG contre Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13) et Raiffeisenbank St. Georgen reg.
Gen. mbH contre Tetyana Bonchyk (C-120/13).
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1896/2006 - Procédure européenne
d’injonction de payer - Absence de signification ou de notification valide - Effets - Injonction de payer européenne
déclarée exécutoire - Opposition - Réexamen dans des cas exceptionnels - Délais.
Affaires jointes C-119/13 et C-120/13.
Recueil non encore publié

Zivilverfahrensrecht: Folgen der unwirksamen Zustellung eines Europäischen Zahlungsbefehls, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2014 p.917-918

- Sujecki, Bartosz

Corte di giustizia: decisioni di interesse processual-civilistico, Int'l Lis 2015 p.5-7
- Penasa, Luca

Aff.    C-122/13 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 janvier 2014.
Paola C. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2004/80/CE - Article 12 - Indemnisation des
victimes de la criminalité intentionnelle violente - Situation purement interne - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-122/13.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Nell'attesa di una legge, capolinea per gli indennizzi statali alle vittime da reato?, Il Corriere giuridico 2014 p.756-759
- Conti, Roberto

Aff.    C-129/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014.
Kamino International Logistics BV (C-129/13) et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13) contre
Staatssecretaris van Financiën.
Recouvrement d’une dette douanière - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’être entendu - Destinataire de
la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais
dans la phase subséquente de réclamation - Violation des droits de la défense - Détermination des conséquences juridiques
du non-respect des droits de la défense.
Affaires jointes C-129/13 et C-130/13.
Recueil non encore publié

Der Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte im Zollrecht, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.60-61

- Rehberg, Eva
- Schmidt, Jochen

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.141-142
- Poelmann, Eric

Violation du droit d'être entendu avant un avis de paiement, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 28 p.1399
- Picod, Fabrice

Invocabilité, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.12-13
- Bouveresse, Aude

Verteidigungsrechte und Anspruch auf rechtliches Gehör bei Zollschulderhebung, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2015 p.83-85

- Göcke, Katja
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Aff.    C-131/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014.
Staatssecretaris van Financiën contre Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13) et Turbu.com BV
(C-163/13) et Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13) contre Staatssecretaris van Financiën.
Renvois préjudiciels  TVA - Sixième directive - Régime transitoire des échanges entre les États membres - Biens
expédiés ou transportés à l’intérieur de la Communauté - Fraude commise dans l’État membre d’arrivée - Prise en compte
de la fraude dans l’État membre d’expédition - Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à
remboursement - Absence de dispositions du droit national.
Affaires jointes C-131/13, C-163/13 et C-164/13.
Recueil non encore publié

Beteiligung an Mehrwertsteuerhinterziehung führt zum Verlust des Vorsteuerabzugs, auch wenn die Steuerhinterziehung
in einem anderen Mitgliedsland begangen wurde, EU-Umsatz-Steuerberater 2015 p.6

- Nieskens, Hans

EuGH: Missbrauchsvorbehalt in der Umsatzsteuer auch ohne ausdrückliche nationale Rechtsgrundlage, Ecolex 2015 p.
241-243

- Spies, Karoline

Groupe Steria. Reference for a preliminary ruling on the French tax-integration regime. Freedom of establishment. Cour
administrative d'appel de Versailles, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 2 p.93-94

- Swinkels, Joep

C’est arrivé près de chez vous! Het arrest Italmoda en het ontzeggen van rechten aan de particulier op grond van de EU-
richtlijn , Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2015 p.154-159

- Vandamme, T.A.J.A.

Aff.    C-133/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2014.
Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financiën contre Q.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Droits de donation - Exonération s’agissant d’un
‘domaine rural’ - Non-exonération s’agissant d’un domaine situé sur le territoire d’un autre État membre.
Affaire C-133/13.
Recueil non encore publié

Beinhalten nationale Steuervergünstigungen, die zum Zwecke der Erhaltung des nationalen kulturellen Erbes oder der
“Naturschönheit“ nur für im Inland belegene Immobilien gewährt werden, eine unionsrechtlich relevante Beschränkung
der Grundfreiheiten? Bejahendenfalls: Kann eine solche Beschränkung jedenfalls aus zwingenden Gründen des
Allgemeinwohls gerechtfertigt werden?, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.60-63

- Petersen, Kathrin

Aff.    C-137/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014.
Herbaria Kräuterparadies GmbH contre Freistaat Bayern.
Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Production biologique et étiquetage de produits
biologiques - Règlement (CE) nº 889/2008 - Article 27, paragraphe 1, sous f) - Emploi de certains produits et de certaines
substances dans la transformation de denrées alimentaires - Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés
et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi - Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson
biologique - Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments - Quantités requises pour autoriser
la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée
alimentaire destinée à une alimentation particulière.
Affaire C-137/13.
Recueil non encore publié

Lebensmittelrecht: Hinweis auf ökologischen Landbau in der Etikettierung, Kennzeichnung, Werbung und Vermarktung
bei zugesetzten Bestandteilen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.74-75

- Riemer, Boris
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Aff.    C-138/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014.
Naime Dogan contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 41, paragraphe 1 - Droit de
séjour des membres de la famille de ressortissants turcs - Réglementation nationale exigeant la preuve des connaissances
linguistiques de base pour le membre de la famille souhaitant entrer sur le territoire national - Admissibilité - Directive
2003/86/CE - Regroupement familial - Article 7, paragraphe 2 - Compatibilité.
Affaire C-138/13.
Recueil non encore publié

Zuwanderung ausländischer Ehegatten ohne Deutschkenntnisse, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 n°. 15 p.III
- Thym, Daniel

Aller guten Dinge sind drei? Der Sprachnachweis vor dem EuGH, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.
1067-1069

- Tewocht, Hannah

Ausweitung des Assoziationsrechts, Informationsbrief Ausländerrecht 2014 p.317-319
- Gutmann, Rolf

Standstill und Sprachprüfung, Informationsbrief Ausländerrecht 2014 p.410-412
- Groenendijk, Kees

Assoziationsrecht, Stand-Still-Klausel, Familiennachzug, Nachweis einfacher Sprachkenntnisse, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2014 p.422-423

- Kurzidem, Clemens

Regroupement familial dans le cadre de l'accord d'association UE/Turquie, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.34-35
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-140/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2014.
Annett Altmann et autres contre Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2004/39/CE - Article 54 - Obligation de secret
professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière - Informations concernant une entreprise
d’investissement frauduleuse et en liquidation judiciaire.
Affaire C-140/13.
Recueil non encore publié

Interprétation stricte des exceptions au secret professionnel des autorités de contrôle, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2015 nº 101 p.33

- De Montaigne, Maureen

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 27 p.2875-2880
- Mok, M.R.

Aff.    C-141/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative Walzer Traum - Opposition du titulaire de la marque verbale
nationale Walzertraum - Notion d’usage sérieux de la marque - Absence de prise en compte des décisions antérieures -
Principe d’égalité de traitement.
Affaire C-141/13 P.
Recueil non encore publié

Markenrecht: Ernsthafte Benutzung der Wortmarke „Walzertraum“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.
830-831

- Völker, Stefan

Trade marks: David versus Goliath chocolate trade mark dispute: does size count when applying the concept of genuine
use? , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.963-965

-  Torelli, Valentina
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Aff.    C-144/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015.
VDP Dental Laboratory NV contre Staatssecretaris van Financiën (C-144/13) et Staatssecretaris van Financiën contre X
BV (C-154/13) et Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13).
Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Déductions - Exonérations - Fournitures de prothèses dentaires.
Affaires jointes C-144/13, C-154/13 et C-160/13.
Recueil non encore publié

VDP Dental Laboratory. VAT exemption. Supllies of dental prostheses. Court of Justice, Highlights & Insights on
European Taxation 2015 nº 8 p.48-49

- Swinkels, Joep

Aff.    C-146/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 mai 2015.
Royaume d'Espagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Mise en œuvre d’une coopération renforcée - Création d’une protection unitaire conférée par un
brevet - Règlement (UE) nº 1257/2012 - Article 118, premier alinéa, TFUE - Base juridique - Article 291 TFUE -
Délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union européenne - Principes d’autonomie et d’application uniforme
du droit de l’Union.
Affaire C-146/13.
Recueil non encore publié

Das Einheitspatent rückt näher, Ecolex 2015 p.489-491
- Beetz, Rainer

Aff.    C-147/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 mai 2015.
Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Mise en œuvre d’une coopération renforcée - Brevet unitaire - Règlement (UE) nº 1260/2012 -
Dispositions en matière de traduction - Principe de non-discrimination - Article 291 TFUE - Délégation de pouvoirs à des
organes extérieurs à l’Union européenne - Article 118, second alinéa, TFUE - Base juridique - Principe d’autonomie du
droit de l’Union.
Affaire C-147/13.
Recueil non encore publié

Das Einheitspatent rückt näher, Ecolex 2015 p.489-491
- Beetz, Rainer
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Aff.    C-148/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014.
A (C-148/13), B (C-149/13) et C (C-150/13) contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux
conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4 - Évaluation des faits
et des circonstances - Modalités d’appréciation - Acceptation de certains éléments de preuve - Étendue des pouvoirs des
autorités nationales compétentes - Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle - Différences entre, d’une
part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la
prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces
éléments concernant d’autres motifs de persécution - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Article 13 - Conditions auxquelles est soumis l’entretien
personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 1er - Dignité humaine - Article 7 - Respect
de la vie privée et familiale.
Affaires jointes C-148/13 à C-150/13.
Recueil non encore publié

Altijd voorzichtig
Over het interviewen van homoseksuele asielzoekers, Asiel en Migrantenrecht 2014 p.25-30

- Bruin, René

A, B and C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie: Fairer Assessment Procedures for Gay and Lesbian Asylum
Applicants in the EU, European Law Review 2015 p.411-423

- Dunne, Peter

A, B and C v Staatsecretaris van Veilgheid en Justitie (joined cases C-148/13, C-149/13, C-150/13), Journal of
Immigration Asylum and Nationality Law 2015 p.228-229

- Dannreuther, Anna

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, sexuelle Ausrichtung, Prüfungsumfang, Grundrechte, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2015 p.158-159

- Pfersich, Andreas

Aff.    C-151/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014.
Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Champ d’application - Détermination de la base d’imposition - Notion de
‘subvention directement liée au prix’ - Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux
établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes.
Affaire C-151/13.
Recueil non encore publié

TVA et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.38-39
- Michel, Valérie

Aktuellt om mervärdesskatt, SkatteNytt 2014 nº 7-8 p.618-627

- Fri, Mattias
- Kleerup, Jan

L'influence du « forfait soins » versé aux EHPAD sur le droit à déduction de la TVA, Revue de droit fiscal 2014 17-18 p.
49-50

- Sérandour, Yolande

Le « forfait soins » versé aux EHPAD relève du champ d'application de la TVA, Revue de droit sanitaire et social 2014 p.
747-754

- Dufour, Anne-Claire
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Aff.    C-155/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2014.
Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) et autres contre Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia.
Agriculture - Règlement (CE) nº 341/2007 - Article 6, paragraphe 4 - Contingents tarifaires - Ail d’origine chinoise -
Certificats d’importation - Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation -
Contournement - Abus de droit.
Affaire C-155/13.
Recueil non encore publié

PAC : pratiques abusives dans l'obtention de certificats d'importation, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.32
- Dupont-Lassalle, Julie

SICES. Import licences. Garlic of Chinese origin. Abuse of rights. Court of Justice, Highlights & Insights on European
Taxation 2014 nº 5 p.90-98

- Wolkers, Arjan

Aff.    C-156/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2014.
Digibet Ltd et Gert Albers contre Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Jeux de hasard - Réglementation prévoyant des
interdictions concernant les jeux de hasard au moyen d’Internet qui n’ont pas été d’application, pour une période limitée,
dans une entité fédérée d’un État membre - Cohérence - Proportionnalité.
Affaire C-156/13.
Recueil non encore publié

Dienstleistungsfreiheit: Neuregelung des Glücksspielrechts, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.630-631
- Michl, Walther

Is het gras bij de buren groener? Over de (on)mogelijkheid van territoriale samenhang binnen lidstaten, Nederlands
tijdschrift voor Europees recht 2014 p.257-263

- Wolswinkel, C.J.

Verbot von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten - eine unionsrechtliche Betrachtung, Österreichische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.68-72

- Allram, Katrin

Aff.    C-157/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014.
Nickel & Goeldner Spedition GmbH contre «Kintra» UAB.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 -
Notion d’’action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ - Règlement (CE) nº 44/2001 -
Article 1er, paragraphe 2, sous b) - Notion de ‘faillite’ - Action en paiement d’une créance intentée par le syndic -
Créance née d’un transport international de marchandises - Relations entre les règlements nos 1346/2000 et 44/2001 et la
convention relative au transport international de marchandises par route (CMR).
Affaire C-157/13.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 11 p.1059-1061
- Strikwerda, L.

Aff.    C-161/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014.
Idrodinamica Spurgo Velox srl et autres contre Acquedotto Pugliese SpA.
Marchés publics - Secteur de l’eau - Directive 92/13/CEE - Procédures de recours efficaces et rapides - Délais de recours -
Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir.
Affaire C-161/13.
Recueil non encore publié

Case note: Case C-161/13, Idrodinamica Spurgo Velox and Others v Acquedotto Pugliese SpA: the application of the
Uniplex principles in an Italian context, Public Procurement Law Review 2014 p.NA115-NA119

- Kotsonis, Totis
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Aff.    C-165/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014.
Stanislav Gross contre Hauptzollamt Braunschweig.
Fiscalité - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Régime général des produits soumis à accise - Produits mis à la
consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre - Exigibilité de
l’accise auprès d’un détenteur de ces produits qui les a acquis dans l’État membre de destination - Acquisition à l’issue de
l’opération d’entrée.
Affaire C-165/13.
Recueil non encore publié

Steuerschuld als „zweiter“ Besitzer im Verbrauchsteuerrecht?, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.51

- Rehberg, Eva
- Ring, Nicole

Gross. Liability to excise duty. Products released for consumption in one Member State and held for commercial
purposes in another Member State. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 10 p.52-53

- Bogaerts, Diederik

Aff.    C-166/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014.
Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Renvoi préjudiciel - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive
2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Procédure d’adoption d’une décision de retour
- Principe du respect des droits de la défense - Droit d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière d’être entendu
avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter ses intérêts - Refus de l’administration, assorti d’une obligation de
quitter le territoire, d’octroyer à un tel ressortissant un titre de séjour au titre de l’asile - Droit d’être entendu avant que la
décision de retour soit rendue.
Affaire C-166/13.
Recueil non encore publié

Question à la CJUE sur le droit des étrangers d'être entendus avant d'être éloignés, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.663

- De Montecler, Marie-Christine

Diefkriniseis os pros to dikaioma akroasis sto plaisio ton diadikasion epistrofis ton paranomos diamenonton sta krati meli
ypikoon triton choron , Dioikitiki Diki 2015 p.154-160

- Prevedourou, Evgenia V.

Aff.    C-168/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 2013.
Jeremy F. contre Premier ministre.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Articles 27, paragraphe 4, et 28,
paragraphe 3, sous c) - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Règle de la spécialité -
Demande d’extension du mandat d’arrêt européen ayant justifié la remise ou demande de remise ultérieure à un autre État
membre - Décision de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution accordant le consentement - Recours suspensif -
Admissibilité.
Affaire C-168/13 PPU.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Das Röhren der Hirsche: Erste Vorlage des Conseil constitutionnel an den EuGH, Verfassungsblog on matters
constitutional 2013 6 P.

- Mayer, Franz C.
- Walter, Maja

Première question préjudicielle du Conseil constitutionnel à la CJUE, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.711
- De Montecler, Marie-Christine

L’intégration du Conseil constitutionnel au système juridictionnel européen, Gazette du Palais 2013 nº 125 à 127 Jur. p.
13-16

- Rousseau, Dominique

Dans le silence du texte, ce qui n'est pas interdit est permis... voire préconisé, La Semaine Juridique - édition générale
2013 nº 25 p.1229

- Berlin, Dominique

Le Conseil constitutionnel, la Cour de justice et le mandat d'arrêt européen, Recueil Le Dalloz 2013 p.1805-1809
- Bonichot, Jean-Claude
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Le dialogue se poursuit entre la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil constitutionnel, Petites affiches. La
Loi / Le Quotidien juridique 2013 nº 149 p.4-14

- Chaltiel Terral, Florence

La Cour de justice de l'Union européenne revient sur le mandat d'arrêt européen, La Semaine Juridique - édition générale
2013 nº 29-34 p.1456-1459

- Mauro, Cristina

Mandat d'arrêt européen. Réponse de la Cour de justice au renvoi préjudiciel historique du Conseil constitutionnel
français : consécration du droit au recours juridictionnel, mais dans des limites complexes, Europe 2013 Juillet Comm. nº
7 p.22-23

- Simon, Denis

Chronique de jurisprudence de la CJUE. « D'un F qui veut dire futur... ». L'arrêt F. illustre ce que pourrait être un avenir
radieux du dialogue des juges, même autour de la question toujours sensible des droits fondamentaux que les
constitutions garantissent, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.1686-1688

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Premier arrêt sur renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel : ce que la Cour de justice dit... et ne dit pas,
Constitutions : revue de droit constitutionnel appliqué 2013 p.189-194

- Levade, Anne

Le droit au juge et le mandat d'arrêt européen : lectures convergentes de la Cour de justice de l'Union européenne et du
Conseil constitutionnel, Revue française de droit administratif 2013 p.691-702

- Labayle, Henri
- Mehdi, Rostane

ERA-Forum : scripta iuris europaei 2013 p.443-445
- Badea, Corina

Le paradoxe apparent d'une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l'avènement des rapports de
systèmes...., Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 2013 p.1229-1257

- Bonnet, Baptiste

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Jeremy F. c.
Premier ministre », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 3 p.540-545

- Brière, C.

Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230
- González Saquero, Pablo

How Much Lenience for How Much Cooperation? On The First Preliminary Reference of the French Constitutional
Council to the Court of Justice, Common Market Law Review 2014 p.195-218

- Millet, François-Xavier

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.84-87
- Janssens, C.

Grondrechtenbescherming in EAB-zaken: alleen in de uitvaardigende lidstaat? De boodschap van het arrest Jeremy F.,
Delikt en delinkwent 2014 p.199-214

- Glerum, V.H.

If You Can't Beat Them, Join Them. The French Constitutional Council's First Reference to the Court of Justice,
European Constitutional Law Review 2014 Vol. 10 p.154-161

- Dyevre, Arthur
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Aff.    C-170/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015.
Huawei Technologies Co. Ltd contre ZTE Corp. et ZTE Deutschland GmbH.
Concurrence - Article 102 TFUE - Entreprise détenant un brevet essentiel à une norme qu’elle s’est engagée, auprès de
l’organisme de normalisation, à donner en licence aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires dites ‘FRAND’ (‘fair, reasonable and non-discriminatory’) - Abus de position dominante - Actions en
contrefaçon - Action en cessation - Action en rappel de produits - Action aux fins de fourniture de données comptables -
Action en réparation - Obligations du titulaire du brevet essentiel à une norme.
Affaire C-170/13.
Recueil non encore publié

Standard-essential Patents: Frand Commitments, Injunctions and the Smarthphone Wars, European Competition Journal
2014 p.1-36

- Jones, Alison

A nice dilemma - Challenging the validity of the European Commission's approach to Frand, Competition Law Insight
2014 Vol. 13 Issue 10 p.12-13

- George, David
- Hopson, Helen

Aff.    C-172/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 février 2015.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Article 49 TFUE - Article 31 de l’accord EEE - Impôt sur les sociétés - Groupes de sociétés -
Dégrèvement de groupe - Transfert de pertes subies par une filiale non-résidente - Conditions - Date à laquelle le
caractère définitif des pertes de la filiale non-résidente est déterminé.
Affaire C-172/13.
Recueil non encore publié

The CJEU on the UK's group relief rules and EU law, Tax Journal 2015 nº 1250 p.12-13
- Shiers, Rupert

Niederlassungsfreiheit: Grenzüber-schreitender Konzernabzug der Verluste einer gebietsfremden Tochtergesellschaft
nach CTA 2010 - Zeitpunkt für die Feststellung der Endgültigkeit der Verluste, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht
- EWS 2015 p.32-33

- Hackethal, Christian

Commission v. UK. UK legislation allowing cross-border group relief subject to certain conditions is compatible with EU
law., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 4 p.33-34

- Smit, Daniël

 Grenzüberschreitende Verlustberücksichtigungspflicht auf Grundlage der Niederlassungsfreiheit, Internationale Steuer-
Rundschau : ISR 2015 p.139-141

- Müller, Stefan

Die Marks & Spencer-Ausnahme gilt weiter – mit kaum erkennbarem Anwendungsbereich, Betriebs-Berater 2015 p.616
- Möller, Christian
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Aff.    C-173/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2014.
Maurice Leone et Blandine Leone contre Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.
Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins - Mise à
la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate - Bonification aux fins du calcul de la pension - Avantages
bénéficiant essentiellement aux fonctionnaires féminins - Discriminations indirectes - Justification objective - Souci
véritable d’atteindre l’objectif allégué - Cohérence dans la mise en œuvre - Article 141, paragraphe 4, CE - Mesures
visant à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle des travailleurs féminins - Inapplicabilité.
Affaire C-173/13.
Recueil non encore publié

Le régime français de retraite des fonctionnaires à l'épreuve du principe d'égalité de rémunération entre hommes et
femmes, Revue de droit sanitaire et social 2014 p.1073-1086

- Boutayeb, Chahira

Avantages familiaux : la CJUE conclut à la discrimination indirecte sauf si..., L'actualité juridique ; droit administratif
2014 p.1519

- De Montecler, Marie-Christine

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Egalité des rémunérations - Contrôle de la cohérence et de la systématicité,
L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.2296-2298

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Aff.    C-183/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014.
Fazenda Pública contre Banco Mais SA.
Fiscalité - TVA - Directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c) - Article 19 - Déduction de la
taxe payée en amont - Opérations de crédit-bail - Biens et services à usage mixte - Règle de détermination du montant de
la déduction de TVA à opérer - Régime dérogatoire - Conditions.
Affaire C-183/13.
Recueil non encore publié

"Für die vom EuGH geforderte möglichst präzise Vorsteueraufteilung sind Ausnahmen vom Umsatzschlüssel zulässig",
Betriebs-Berater 2014 p.1956

- Widmann, Werner

Vorsteuerabzug, Vorsteueraufteilung bei gemischten (steuerpflichtigen und steuerfreien) Umsätzen, EU-Umsatz-
Steuerberater 2014 p.53

- Huschens, Ferdinand

Banco Mais. Deduction of input tax. Leasing transactions. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation
2014 nº 10 p.30-32

- Amand, Christian

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1485 -



Aff.    C-184/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 septembre 2014.
API - Anonima Petroli Italiana SpA contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti et Ministero dello Sviluppo
economico (C-184/13), ANCC-Coop - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori et autres contre Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti et autres (C-185/13), Air Liquide Italia SpA et autres contre Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti et Ministero dello Sviluppo economico (C-186/13), Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica et autres contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Osservatorio sulle
Attività di Trasporto et Ministero dello Sviluppo economico (C-187/13), Esso Italiana Srl (C-194/13), Confindustria -
Confederazione generale dell’industria italiana et autres (C-195/13) et Autorità garante della concorrenza e del mercato
(C-208/13) contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti et Ministero dello Sviluppo economico.
Renvoi préjudiciel - Transport routier - Montant des frais minimaux d’exploitation déterminé par un organisme
représentatif des opérateurs concernés - Association d’entreprises - Restriction de concurrence - Objectif d’intérêt général
- Sécurité routière - Proportionnalité.
Affaires jointes C-184/13 à C-187/13, C-194/13, C-195/13 et C-208/13.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Minimaltarife im Straßengütertransport als Wettbewerbsbeschränkung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.867-868

- Lanza, Elisabetta M.

L'entrave réglementaire à la libre concurrence, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 98 p.69-70
- Grangeon, Julie

Staatliche Wettbewerbseinwirkungen nach dem EuGH-Urteil API, Wettbewerb in Recht und Praxis 2015 p.421-428
- Frenz, Walter

API, een noot over mededingingsbeperkingen en overheden, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2015 p.148-153
- Van der Vijver, T.D.O.

Aff.    C-189/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014.
Préfet des Pyrénées-Atlantiques contre Raquel Gianni Da Silva.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant une peine
d’emprisonnement en cas d’entrée irrégulière constatée en flagrant délit - Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la
solution du litige - Non-lieu à statuer.
Affaire C-189/13.
Recueil non encore publié

Rétention d'un ressortissant d'État tiers en séjour irrégulier, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.27-29
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-190/13 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014.
Antonio Márquez Samohano contre Universitat Pompeu Fabra.
Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée -
Universités - Enseignants associés - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 - Mesures visant
à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats -
Clause 3 - Notion de ‘contrat de travail à durée indéterminée’ - Sanctions - Droit à une indemnité - Différence de
traitement entre travailleurs à durée indéterminée.
Affaire C-190/13.
Recueil non encore publié

Befristete Arbeitsverträge / Öffentlicher Dienst, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.324-325

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Contrats à durée déterminée successifs, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.41
- Driguez, Laetitia

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Prévention de l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée,
L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.1154-1155

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian
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Aff.    C-198/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014.
Víctor Manuel Julian Hernández et autres contre Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) et
autres.
Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d’application -
Droit à indemnisation d’un employeur à l’égard d’un État membre au titre des salaires versés à un salarié durant la
procédure de contestation du licenciement de ce dernier au-delà du 60e jour ouvrable suivant le dépôt du recours en
contestation - Absence de droit à indemnisation dans le cas de licenciements nuls - Subrogation du travailleur dans le droit
à indemnisation de son employeur en cas d’insolvabilité provisoire de ce dernier - Discrimination des travailleurs ayant
fait l’objet d’un licenciement nul - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article
20.
Affaire C-198/13.
Recueil non encore publié

Arbeitsrecht: Entgeltzahlung im Kündigungsschutzverfahren – Anwendungsbereich der Grundrechtecharta, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.798-799

- Pötters, Stephan
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Aff.    C-201/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2014.
Johan Deckmyn et Vrijheidsfonds VZW contre Helena Vandersteen et autres.
Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins - Droit de reproduction - Exceptions et
limitations - Notion de  parodie' - Notion autonome du droit de l’Union.
Affaire C-201/13.
Recueil non encore publié

Begriff und Grenzen der Parodiefreiheit, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2014 p.442
- Slopek, David E. F.

Urheberrecht: Werknutzung für Parodie – Vermittlung diskriminierender Aussagen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.914-915

- Unseld, Christopher

Zur Parodie im Urheberrecht, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.285-286
- Handig, Christian

EuGH zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Parodie, Ecolex 2014 p.983-984
- Schumacher, Christian

Copyright: The autonomous concept of parody and conflicting fundamental rights: a balancing act , Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.968-970

- Gommers, Carina

La parodie d'une œuvre selon la CJUE, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2014 nº 3 p.3-5
- Tricod-Chamard, Isabelle

Définition par la CJUE de l'exception de parodie, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº
108 p.20-21

- Costes, Lionel

Peut-on rire de tout ? La parodie, nouvelle notion autonome du droit d'auteur, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2014 nº 108 p.29-32

- Castets-Renard, Céline

L'exception de parodie du droit d'auteur devant la Cour de justice de l'Union européenne, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 109 p.8-16

- Mouron, Philippe

CJEU rules on notion of parody (but it will not be funny for national courts), Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht INT 2015 p.102-103

- Rosati, Eleonora

What is a Parody? Deckmyn v Vandersteen (C-201/13), European Intellectual Property Review 2015 p.55-59
- Arrowsmith, Sophie

Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union – Opinion of
the European Copyright Society on the Judgment of the CJEU in Case EUGH Aktenzeichen C-201/13 Deckmyn,
International Review of Intellectual Property and Competition Law 2015 Vol.46 p.93-101

- Bently, Lionel 
- Geiger, Christophe
- Griffiths, Jonathan 
- Senftleben, Martin 
- Xalabarder, Raquel 

Die entstellende Parodie - Das EuGH-Urteil „Vrijheidsfonds/Vandersteen“ und die Folgen für das deutsche Recht,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.336-339

- Von Becker, Bernhard

Beschränkung der Parodiefreiheit durch europäisches Urheberrecht? , Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT
2015 p.664-670

- Haedicke, Maximilian

Copyright: CJEU rules on notion of parody (but it will not be funny for national courts) , Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2015 p.80-82

- Rosati, Eleonora
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Aff.    C-202/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014.
The Queen, à la demande de Sean Ambrose McCarthy et autres contre Secretary of State for the Home Department.
Citoyenneté de l’Union européenne - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur
famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre - Droit d’entrée - Ressortissant d’un État
tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour délivrée par un État membre -
Législation nationale subordonnant l’entrée sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée - Article
35 de la directive 2004/38/CE - Article 1er du protocole (nº 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande.
Affaire C-202/13.
Recueil non encore publié

Recht auf Einreise, Drittstaatsangehöriger, Familienangehöriger, Einreiseerlaubnis, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik 2015 p.155

- Pfersich, Andreas

Aff.    C-204/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014.
Finanzamt Saarlouis contre Heinz Malburg.
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Naissance et étendue du droit à déduction - Dissolution d’une société par un associé
- Acquisition d’une partie de la clientèle de cette société - Apport en nature dans une autre société - Paiement de la taxe en
amont - Déduction possible.
Affaire C-204/13.
Recueil non encore publié

"EuGH relativiert das Neutralitätsprinzip", Betriebs-Berater 2014 p.1445
- Dziadkowski, Dieter

TVA, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.38-39
- Meister, Marie

EuGH zum VSt-Abzug bei Aufwendungen eines Gründungsgesellschafters, Ecolex 2014 p.565-566

- Daxkobler, Katharina
- Pamperl, Elisabeth

Zum Vorsteuerabzug des Gründungsgesellschafters einer Steuerberatungs-GbR aus Erwerb des Mandantenstamms
(„Malburg“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.577-578

- Kollrus, Harald

Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 3745-3746
- Swinkels, J.J.P.
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Aff.    C-205/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014.
Hauck GmbH & Co. KG contre Stokke A/S et autres.
Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1, sous e) - Refus ou nullité d’enregistrement - Marque
tridimensionnelle - Chaise d’enfant réglable ‘Tripp Trapp’ - Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la
nature du produit - Signe constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
Affaire C-205/13.
Recueil non encore publié

Beurteilungsgrundsätze für Formmarken - Hauck/Stokke ua, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.
1099-1100

- Kur, Annette

Lorsque la marque protège des formes dites fonctionnelles…, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 41 p.1797
- Picod, Fabrice

Ecolex 2014 p.984-985
- Zemann, Adolf

Zur Eintragungsfähigkeit einer Formmarke, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
2015 p.75

- Wiltschek, Lothar

Stokke und Marke, Wettbewerb in Recht und Praxis 2015 p.399-404
- Hacker, Franz

Trade marks: Hauck v Stokke: CJEU clarifies ‘nature of goods’ and ‘substantial value’ exceptions in relation to shape
marks , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.75-77

- Warner, Jonty

Aff.    C-206/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014.
Cruciano Siragusa contre Regione Sicilia - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes généraux du droit de l’Union -
Mise en œuvre du droit de l’Union - Champ d’application du droit de l’Union - Lien de rattachement suffisant - Absence -
Incompétence de la Cour.
Affaire C-206/13.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie bestuursrecht 2014 nº 77
- Beijer, M.P.

Charte des droits fondamentaux, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.17
- Gazin, Fabienne

Emerytury byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości, Radca Prawny :
miesięcznik Samorządu Radców Prawnych 2014 Nr 149 p.41-42

- Taborowski, Maciej

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 2315-2316

- Van Eijken, H.
- Verhoeven, M.J.M.
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Aff.    C-209/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2014.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne.
Système commun de taxe sur les transactions financières - Autorisation d’une coopération renforcée au titre de l’article
329, paragraphe 1, TFUE - Décision 2013/52/UE - Recours en annulation pour violation des articles 327 TFUE et 332
TFUE ainsi que du droit international coutumier.
Affaire C-209/13.
Recueil non encore publié

The UK's premature legal challenge on the EU FTT, Tax Journal 2014 nº 1216 p.11-12

- Powell, Anne
- Tilakapala, Vimal

LETTER FROM EUROPE Winners and Losers at the European Court of Justice, Tax Notes International 2014 p.
1033-1037

- Vanistendael, Frans

Financial Transaction Tax: Unsuccesful First Round before the ECJ, European Law Reporter 2014 p.138-143
- Mainguy, Mariam

UK v Council. Authorisation of enhanced cooperation in the area of FTT. Action for annulment dismissed. Court of
Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 10 p.23-24

- Szudoczky, Rita

Case C-209/13 UK v. Council: Enhanced Cooperation and the FTT, Legal Issues of Economic Integration 2014 p.
407-418

- Randall, Michael

Arrêt Royaume-Uni c/Conseil: taxe sur les transactions financières et incertitudes juridiques, Revue européenne de droit
de la consommation 2014 p.397-404

- Cheneviere, Cédric
- Mesdag, Frédérik

Aff.    C-210/13 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013.
Glaxosmithkline Biologicals SA et Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH
& Co. KG contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Notions de
‘principe actif’ et de ‘composition de principes actifs’ - Adjuvant.
Affaire C-210/13.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments et CCP, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.41
- Roset, Sébastien

Vier belangrijke HvJ EU-arresten over aanvullende beschermingscertificaten, Intellectuele eigendom & Reclamerecht
2014 p.156-181

- Kupecz, András
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Aff.    C-212/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2014.
František Ryneš contre Úřad pro ochranu osobních údajů.
Renvoi préjudiciel - Directive 95/46/CE - Protection des personnes physiques - Traitement des données à caractère
personnel - Notion d’‘exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques’.
Affaire C-212/13.
Recueil non encore publié

Caméra filmant la voie publique : précisions de la CJUE sur le champ d'application de la directive « données personnelles
», Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 111 p.30-31

- Costes, Lionel

EuGH: Videoaufzeichnung öffentlichen Straßenraums mit privater Überwachungskamera, Computer und Recht 2015 p.
101-103

- Bretthauer, Sebastian

Private Videoüberwachung unter Miterfassung des öffentlichen Raums, Neue juristische Wochenschrift 2015 p.464-465
- Klar, Manuel

Das Datenschutz-Orakel aus Luxemburg hat gesprochen … aber nur teilweise, Verbraucher und Recht 2015 p.41-42
- Reich, Norbert

Corte di giustizia e videosorveglianza multilivello, Giurisprudenza italiana 2015 p.29-38
- Rescigno, Pietro

Aff.    C-213/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014.
Impresa Pizzarotti & C. Spa contre Comune di Bari et autres.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Acte d’ engagement de donner en location’ des
bâtiments non encore construits - Décision juridictionnelle nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée - Portée du
principe de l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse d’une situation incompatible avec le droit de l’Union.
Affaire C-213/13.
Recueil non encore publié

Vergaberecht: Ausschreibungspflicht von Mietverträgen mit Bauverpflichtung – Rechtskraft nationaler Entscheidungen
trotz Unvereinbarkeit mit Unionsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.794-795

- Krönke, Christoph

Innerstaatliche Möglichkeit zur Korrektur einer rechtskräftigen, unionsrechtswidrigen Entscheidung muss genutzt
werden, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.445

- Elsner, Bernt
- Kos, Molly

Impresa Pizzarotti v Comune di Bari (Case C-213/13): Is a Contract for the Leasing of a Building which has not yet been
Built a Works Contract, and must a National Court Revisit a Ruling which has led to a Situation which is Incompatible
with EU Procurement Legislation?, Public Procurement Law Review 2014 p.NA171-175

- Smith, Susie

Autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles nationales, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.18-19
- Simon, Denys

Caso Pizzarotti: intangibile il giudicato interno anche se la sentenza è contraria al diritto Ue, Guida al Diritto 2014 nº 31
p.80-83

- Castellaneta, Marina

L'autorité de la chose jugée après l'arrêt Pizzarotti, Revue des affaires européennes 2014 p.623-632
- Gattinara, Giacomo

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 30 p.1566-1567
- Ortlep, R.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts de la Cour de justice Édition du 27/10/2015

- page 1492 -



Aff.    C-217/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2014.
Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG (C-218/13) contre Deutscher
Sparkassen- und Giroverband eV.
Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Marque consistant en une couleur
rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires - Demande de nullité - Caractère distinctif acquis par l’usage
- Preuve - Sondage d’opinion - Moment auquel le caractère distinctif par l’usage doit être acquis - Charge de la preuve.
Affaires jointes C-217/13 et C-218/13.
Recueil non encore publié

Verkehrsdurchsetzung abstrakter Farbmarken, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.711-712
- Samwer, Kathrin

Abstrakte Farbmarken haben es (zu) schwer , Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.1003-1009
- Steinbeck, Anja

"DSGV-rood" bestaat niet: het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaarden betreffende de inburgering van
kleurmerken, Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2014 p.458-467

- Dekoninck, Christian

Wer sieht Rot? - Der EuGH verwirft erneut starre Prozentwerte bei der Verkehrsdurchsetzung, Markenrecht 2014 p.
416-423

- Dauskardt, Norman

Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.
1040-1051

- Von Mühlendahl, Alexander

Rote Karte für die deutsche Rechtspraxis, Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 n° 11 p.I
- Viefhues, Martin

Zur Verkehrsdurchsetzung abstrakter Farbmarken, Markenrecht 2014 p.480-494

- Goldmann, Michael
- Harte-Bavendamm, Henning

Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft einer Farbmarke, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.277

- Schober, Walter
- Terlitza, Bernd

Trade marks: Three colours red? CJEU rules on contourless colour trade marks, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.958-961

- Clark, Birgit

Aff.    C-219/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014.
Procédure engagée par K Oy.
Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 -
Annexe III, point 6 - Taux de TVA réduit applicable aux seuls livres imprimés sur papier - Livres édités sur d’autres
supports physiques que le papier soumis au taux normal de la TVA - Neutralité fiscale.
Affaire C-219/13.
Recueil non encore publié

The Q&A VAT on e-books: the CJEU judgment in K Oy, Tax Journal 2014 nº 1231 p.8
- Gordon, Jonathan

Ermäßigter Steuersatz: Auslegung des Begriffs „Bücher auf anderen physischen Trägern“, EU-Umsatz-Steuerberater
2014 p.74-75

- Nieskens, Hans

Le taux de TVA sur le livre numérique et l'affaire K Oy : espoir déçu d'une e-réflexion en matière de TVA ?, Revue de
droit fiscal 2014 Comm. 42 p.35-38

- De Bechade, Anne-Sophie
- Moraine, Arnaud
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Aff.    C-220/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2014.
Kalliopi Nikolaou contre Cour des comptes de l'Union européenne.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Omissions de la Cour des comptes - Demande de réparation du préjudice -
Principe de la présomption d’innocence - Principe de coopération loyale - Compétences - Déroulement des enquêtes
préliminaires.
Affaire C-220/13 P.
Recueil non encore publié

Indépendance des procédures pénales internes et des procédures disciplinaires et indemnitaires européennes, Europe 2014
Octobre Comm. nº 10 p.25-26

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    C-221/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 octobre 2014.
Teresa Mascellani contre Ministero della Giustizia.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 97/81/CE - Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps
partiel - Transformation du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sans l’accord du travailleur.
Affaire C-221/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.454-456

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Aff.    C-224/13 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2013.
Procédure pénale contre Sergio Alfonso Lorrai.
Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Droits fondamentaux - Durée
excessive de la procédure pénale - Suspension d’une procédure pénale, pour une durée indéterminée, en cas de maladie du
prévenu rendant ce dernier incapable de participer consciemment à la procédure - Maladie irréversible du prévenu -
Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-224/13.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.24-25
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-242/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014.
Commerz Nederland NV contre Havenbedrijf Rotterdam NV.
Renvoi préjudiciel - Concurrence - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’‘aide’ - Garanties
accordées par une entreprise publique à une banque aux fins de l’octroi de crédits à des emprunteurs tiers - Garanties
accordées délibérément par le directeur de cette entreprise publique en méconnaissance des dispositions statutaires de
celle-ci - Présomption d’opposition de l’entité publique propriétaire de ladite entreprise - Imputabilité des garanties à
l’État.
Affaire C-242/13.
Recueil non encore publié

Beihilferecht: Zurechenbarkeit einer Bürgschaftsübernahme durch ein öffentliches Unternehmen bei eigenmächtigem
Handeln des Alleingeschäftsführers, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.911-912

- Melcher, Philipp

L'État, présumé coupable ?, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 41 p.1797
- Berlin, Dominique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Entreprise publique - Imputabilité à l'Etat de l'octroi d'une aide, L'actualité
juridique ; droit administratif 2014 p.2302-2303

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Imputability to the State, European State Aid Law Quarterly 2015 p.174-177
- Ghazarian, Lucyne

Commerz Nederland/Havenbedrijf Rotterdam: toerekenbaar, wat nu?, Tijdschrift voor Staatssteun 2015 p.51-54
- Van der Velden, M.G.J.

Aff.    C-244/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014.
Ewaen Fred Ogieriakhi contre Minister for Justice and Equality et autres.
Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphe 2 - Droit de séjour permanent des membres de la
famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers - Fin de la vie commune des conjoints - Installation immédiate
avec d’autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article
10, paragraphe 3 - Conditions - Violation par un État membre du droit de l’Union - Examen de la nature de la violation en
cause - Nécessité d’un renvoi préjudiciel.
Affaire C-244/13.
Recueil non encore publié

Aléas de la « communauté de vie conjugale », La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 30-35 p.874
- Picod, Fabrice

Droit de séjour permanent des ressortissants d'États tiers, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.32-33

- Rigaux, Anne
- Simon, Denys
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Aff.    C-255/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014.
I contre Health Service Executive.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) nº 883/2004 - Articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2 -
Règlement (CE) nº 987/2009 - Article 11 - Ressortissant d’un État membre assuré dans l’État de résidence - Survenance
d’une maladie grave et soudaine lors de vacances dans un autre État membre - Personne contrainte de demeurer dans ce
deuxième État pendant onze années en raison de sa maladie et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à
proximité du lieu où elle habite - Fourniture de prestations en nature dans ce deuxième État - Notions de ‘résidence’ et de
‘séjour’.
Affaire C-255/13.
Recueil non encore publié

Journal des tribunaux du travail 2014 p.355-360
- Gosseries, Philippe

Sozialpolitik: Wohnsitzstatut / Erbringung von Sachleistungen , Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2014 p.501-504

- Vießmann, Thomas

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Hospitalisation de très longue durée : séjour ou résidence
pour l'application des règlements de sécurité sociale ?, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.564-565

- Lhernould, Jean-Philippe

Aff.    C-260/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015.
Sevda Aykul contre Land Baden-Württemberg.
Renvoi préjudiciel - Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre
de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire
délivré par un autre État membre.
Affaire C-260/13.
Recueil non encore publié

Deutsches Autorecht 2015 nº 6 p.321-322
- Zwerger, Dietmar

Aff.    C-261/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre 2014.
Peter Schönberger contre Parlement européen.
Pourvoi - Pétition adressée au Parlement européen - Décision de classer la pétition - Recours en annulation - Notion
d’‘acte attaquable’.
Affaire C-261/13 P.
Recueil non encore publié

Petitionsgrundrecht light – Wie viel Schutz braucht das Parlament vor dem Bürger?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.41-42

- Mader, Oliver

Aff.    C-265/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014.
Emiliano Torralbo Marcos contre Korota SA et Fondo de Garantía Salarial.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif -
Droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social - Mise en œuvre du droit de
l’Union - Absence - Champ d’application du droit de l’Union - Incompétence de la Cour.
Affaire C-265/13.
Recueil non encore publié

Recevabilité, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.22
- Rigaux, Anne

Invocabilité d'une directive et champ d'application de la Charte, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 15 p.741
- Picod, Fabrice

La Carta dei diritti fondamentali e l'attuazione del diritto UE: la Corte naviga a vista, Quaderni costituzionali 2014 p.
733-736

- Fontanelli, Filippo
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Aff.    C-268/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014.
Elena Petru contre Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu et Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 22, paragraphe 2, second alinéa - Assurance
maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Refus d’autorisation préalable - Défaut de
médicaments et de fournitures médicales de première nécessité.
Affaire C-268/13.
Recueil non encore publié

H dynatotita nosokomeiakis perithalpsis stin Europaiki Enosi symfona me ton Kanonismo (EOK) 1408/71, Nomiko Vima
2014 p.2223-2225

- Koufaki, Ioanna

Öffnung des Krankenhausmarkts in Europa für Qualitätswettbewerb?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2015 p.55-59

- Bieback, Karl-Jürgen

Arbeitnehmerunfallversicherung / Pauschale Entschädigung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.
82-86

- Hohnerlein, Eva Maria

Aff.    C-270/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014.
Iraklis Haralambidis contre Calogero Casilli.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45, paragraphes 1 et 4, TFUE - Notion de travailleur -
Emplois dans l’administration publique - Fonction de président d’une autorité portuaire - Participation à l’exercice de la
puissance publique - Condition de nationalité.
Affaire C-270/13.
Recueil non encore publié

Freizügigkeit: Arbeitnehmerbegriff, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.948-950
- Pötters, Stephan

Aff.    C-271/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014.
Rousse Industry AD contre Commission européenne.
Pourvoi - Aides d’État - Aide accordée par la République de Bulgarie sous la forme d’un abandon de créances - Décision
de la Commission déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’‘aide
nouvelle’ - Obligation de motivation.
Affaire C-271/13 P.
Recueil non encore publié

Notion d'aide nouvelle, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.37
- Idot, Laurence

Duly Applying the Private Creditor Test the CJEU Confirms that the Failure to Actively Seek Recovery of Outstanding
Debt Constitutes State Aid, European State Aid Law Quarterly 2015 p.166-173

- Škufca, Eva
- Stoycheva, Iveta
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Aff.    C-272/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014.
Equoland Soc. coop. arl contre Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno.
Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Exonération
des importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier - Obligation d’introduire
physiquement les marchandises dans l’entrepôt - Inobservation - Obligation de payer la TVA nonobstant le fait que celle-
ci a déjà été acquittée par autoliquidation.
Affaire C-272/13.
Recueil non encore publié

Pflicht zur Zahlung der Mehrwertsteuer trotz durchgeführtem Reverse-Charge, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.47-48
- Nieskens, Hans

TVA à l'importation : une nouvelle frontière est-elle franchie ?, Revue de droit fiscal 2014 Comm. 43-44 p.19-21

- Benoît, Anne
- Chetcuti, Laurent

Aff.    C-278/13 Ordonnance du vice-président de la Cour du 10 septembre 2013.
Commission européenne contre Pilkington Group Ltd.
Pourvoi - Procédure administrative - Publication d’une décision de la Commission concernant une entente sur le marché
européen du verre destiné aux véhicules automobiles - Sursis à l’exécution d’une décision de la Commission rejetant
partiellement la demande de la requérante visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations figurant
dans la décision constatant cette entente.
Affaire C-278/13 P(R).
Recueil non encore publié

Nouvelles variations sur la confidentialité. Quand les débats autour de l'accès à une version intégrale de la décision de la
Commission permettent au Tribunal de revenir sur la jurisprudence relative à l'application du règlement (CE) n°
1049/2001 et d'étendre la jurisprudence dite TGI et Odile Jacob aux procédures en antitrust... , Europe 2013 Novembre
Comm. nº 11 p.41-42

- Idot, Laurence

Aff.    C-279/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 mars 2015.
C More Entertainment AB contre Linus Sandberg.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de
l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 2 -
Transmission en direct d’une rencontre sportive sur un site Internet.
Affaire C-279/13.
Recueil non encore publié

Direktübertragung einer Sportveranstaltung über das Internet, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2015
p.171

- Brexl, Oliver

Aff.    C-280/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2014.
Barclays Bank SA contre Sara Sánchez García et Alejandro Chacón Barrera.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Treizième considérant - Article 1er, paragraphe 2 - Contrats conclus avec les
consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure d’exécution hypothécaire - Dispositions législatives et
réglementaires nationales - Équilibre contractuel.
Affaire C-280/13.
Recueil non encore publié

Revue européenne de droit de la consommation 2014 p.371-382
- Duvia, Paolo
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Aff.    C-282/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015.
T-Mobile Austria GmbH contre Telekom-Control-Kommission.
Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 5, paragraphe
6 - Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros - Directive 2002/21/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de
recours contre une décision d’une autorité réglementaire nationale - Notion d’ entreprise affectée par une décision prise
par une autorité réglementaire nationale' - Article 9 ter - Cession des droits individuels d’utilisation de radiofréquences -
Réattribution des droits d’utilisation de radiofréquences à la suite de la fusion de deux entreprises.
Affaire C-282/13.
Recueil non encore publié

Übertragung von Frequenznutzungsrechten - Parteistellung des Mitbewerbers, Medien und Recht 2015 p.60
- Feiel, Wolfgang

Aff.    C-286/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2015.
Dole Food Company Inc. et Dole Fresh Fruit Europe contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des bananes - Coordination dans la fixation des prix de référence -
Obligation de motivation - Motivation tardive - Présentation tardive d’éléments de preuve - Droits de la défense - Principe
de l’égalité des armes - Principes régissant l’établissement des faits - Dénaturation des faits - Appréciation des éléments
de preuve - Structure du marché - Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations
constituant une restriction de la concurrence par objet - Charge de la preuve - Calcul de l’amende - Prise en compte des
ventes de filiales non impliquées dans l’infraction - Double comptage de ventes des mêmes bananes.
Affaire C-286/13 P.
Recueil non encore publié

Going bananas - The European Court of Justice has confirmed the EU Commission's approach to information exchange
between competitors, Competition Law Insight 2015 Vol. 14 Issue 5 p.14

- Fountoukakos, Kyriakos
- Geeurickx, Kristien

Aff.    C-295/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2014.
H contre H. K..
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence des
juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour une action au titre de l’insolvabilité contre
un défendeur domicilié dans un État tiers - Action à l’encontre du gérant d’une société tendant au remboursement de
paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de cette société ou après la constatation du surendettement de
celle-ci.
Affaire C-295/13.
Recueil non encore publié

Zuständigkeit der Gerichte im Insolvenzeröffnungsstaat für Klage des Insolvenzverwalters gegen Geschäftsführer mit
Wohnsitz in Drittstaat wegen Zahlungen nach Insolvenzreife („H“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.93-94

- Mankowski, Peter

Insolvenzrecht: Zuständigkeit nach EuInsVO für Klagen gegen Geschäftsführer nach § GMBHG § 64 GmbHG ,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.143-144

- Kindler, Peter

Aff.    C-299/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014.
Isabelle Gielen contre Ministerraad.
Fiscalité - Directive 2008/7/CE - Articles 5, paragraphe 2, et 6 - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
- Taxe sur la conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés.
Affaire C-299/13.
Recueil non encore publié

Revue Internationale des Services Financiers  2015 n° 01 p.132-133
- Vabres, Régis
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Aff.    C-302/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014.
flyLAL-Lithuanian Airlines AS contre Starptautiskā lidosta Rīga VAS et Air Baltic Corporation AS.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 31 - Demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision
ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Matière civile et
commerciale - Notion - Demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence
de l’Union européenne - Réductions sur les redevances aéroportuaires - Article 22, point 2 - Compétences exclusives -
Notion - Litige en matière de sociétés et de personnes morales - Décision d’accorder les réductions - Article 34, point 1 -
Motifs de refus de reconnaissance - Ordre public de l’État requis.
Affaire C-302/13.
Recueil non encore publié

Anwendung der EuGVVO auf Schadensersatzklagen wegen Kartellrechtsverstoßes - Keine Berufung auf ordre public
wegen schwerwiegender wirtschaftlicher Folgen von einstweiligen Anordnungen für Staatsunternehmen - "flyLAL",
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.340-341

- Sujecki, Bartosz

EuGVVO: Anwendungsbereich, ausschließliche Zuständigkeit und Ordre-Public-Widrigkeit im Fall kartellrechtlicher
Schadensersatzklagen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.76-80

- Landbrecht, Johannes

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 30/31 p.3369-3371
- Strikwerda, L.

Aff.    C-306/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014.
LVP NV contre Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés - Bananes - Régime des importations - Taux de droit
applicables.
Affaire C-306/13.
Recueil non encore publié

Kann sich der Marktbürger auf WTO-Abkommen gegenüber dem Unionsrecht berufen?, Zeitschrift für Zölle und
Verbrauchsteuern 2015 p.125-126

- Rüsken, Reinhart

Aff.    C-307/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 juillet 2014.
Procédure pénale contre Lars Ivansson et autres.
Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa - Procédure
d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques - Notion de ‘règle technique’ - Poules
pondeuses - Raccourcissement du calendrier d’application initialement prévu pour l’entrée en vigueur de la règle
technique - Obligation de notification - Conditions - Versions linguistiques divergentes.
Affaire C-307/13.
Recueil non encore publié

Notion de « règle technique » et obligation de notification, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.30
- Roset, Sébastien
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Aff.    C-310/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 novembre 2014.
Novo Nordisk Pharma GmbH contre S.
Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Protection des consommateurs - Responsabilité du fait des produits
défectueux - Champ d’application matériel de la directive - Régimes spéciaux de responsabilité existant à la date de
notification de la directive - Admissibilité d’un régime national de responsabilité permettant l’obtention de
renseignements sur les effets indésirables des produits pharmaceutiques.
Affaire C-310/13.
Recueil non encore publié

Arzneimittelhaftung und EU-Produkthaftungsrichtlinie, Neue juristische Wochenschrift 2015 p.908-911

- Bomsdorf, Tobias
- Seehawer, Dominik

Vers la coexistence de la directive de 1985 avec des régimes de responsabilité du fait des produits de santé plus souples,
La Semaine Juridique - édition générale 2015 nº 3 p.106-108

- Grynbaum, Luc

Aff.    C-311/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014.
O. Tümer contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Salarié ressortissant de
pays tiers non titulaire d’un permis de séjour valable - Refus du bénéfice du droit à une indemnité d’insolvabilité.
Affaire C-311/13.
Recueil non encore publié

Arbeitsrecht: Insolvenzsicherung eines Drittstaatsangehörigen bei illegalem Aufenthalt in der EU, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2015 p.71-72

- Forst, Gerrit

Tijdschrift Recht en Arbeid 2015 nº 02 p.26-27
- Voogsgeerd, H.H.

Insolventie van de werkgever - bescherming van werknemers zonder geldige verblijfstitel, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2015 p.171-175

- Van der Mei, A.P.

Aff.    C-314/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2014.
Užsienio reikalų ministerija et Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba contre Vladimir Peftiev et autres.
Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie
- Gel des fonds et des ressources économiques - Dérogations - Paiement d’honoraires professionnels liés à des services
juridiques - Pouvoir d’appréciation de l’autorité nationale compétente - Droit à une protection juridictionnelle effective -
Incidence de l’origine illégale des fonds - Absence.
Affaire C-314/13.
Recueil non encore publié

Außenhandelsrecht: Einfrieren von Geldern im Zusammenhang mit der Zahlung von Anwaltshonoraren, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.678-679

- Hennig, Kai
- Sachs, Bärbel
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Aff.    C-318/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014.
Procédure engagée par X.
Renvoi préjudiciel - Directive 79/7/CEE - Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité
sociale - Assurance accident des travailleurs salariés - Montant d’une indemnité forfaitaire pour préjudice permanent -
Calcul actuariel fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe du bénéficiaire de ladite indemnité - Violation
suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
Affaire C-318/13.
Recueil non encore publié

Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.364-365
- Stiebert, Tom

Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 14 p.1779-1780
- Vegter, M.S.A.

Aff.    C-322/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014.
Ulrike Elfriede Grauel Rüffer contre Katerina Pokorná.
Citoyenneté de l’Union - Principe de non-discrimination - Régime linguistique applicable aux procédures civiles.
Affaire C-322/13.
Recueil non encore publié

Zivilverfahrensrecht: Diskriminierung durch nur für inländische Bürger geltende Sprachregelung, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2014 p.394-395

- Hilpold, Peter

Südtiroler Sprachenprivileg für Zivilprozesse gilt auch für EU-Bürger ohne Wohnsitz in Südtirol! - Anmerkung zum
Urteil des EuGH vom 27. März 2014, Rs. C-322/13 - Grauel Rüffer ./. Pokorná, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2014 p.228-230

- Kramme, Malte

Amtssprachen, Diskriminierungsverbot und Minderheitenschutz - Das Vorabentscheidungsverfahren Grauel Rüffer/
Pokorná (EuGH 27. 3. 2014, C-322/13), Ecolex 2014 p.701-704

- Kolonovits, Dieter

Aff.    C-327/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014.
Burgo Group SpA contre Illochroma SA et Jérôme Theetten.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Notion d’‘établissement’ -
Groupe de sociétés - Établissement - Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité - Critères - Personne
autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité.
Affaire C-327/13.
Recueil non encore publié

Procédures d'insolvabilité transfrontalières: retour sur la notion d'établissement et sur les modalités d'ouverture d'une
procédure secondaire, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 99 p.18-22

- Marchand, Aurore

Insolvenzrecht: Sekundärinsolvenzverfahren nach der EuInsVO, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.
38-40

- Schulz, Patrick

Eröffnung eines Sekundärverfahrens im Mitgliedstaat des Gesellschaftssitzes trotz Liquidationsverfahrens in einem
anderen Mitgliedstaat („Burgo Group“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.81-82

- Undritz, Sven-Holger
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Aff.    C-328/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014.
Österreichischer Gewerkschaftsbund contre Wirtschaftskammer Österreich - Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und
Schifffahrtsunternehmungen.
Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Obligation pour le cessionnaire de maintenir les
conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention
collective - Notion de ‘convention collective’ - Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée
continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention.
Affaire C-328/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.454-456

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Arbeitsrecht: Nachwirkung von Kollektivverträgen bei Betriebsübergang, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2014 p.822

- Forst, Gerrit

Nachwirkung von Kollektivverträgen beim Betriebsübergang, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.263-268
- Pfalz, Thomas

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 10 p.929-931
- Mok, M.R.

Aff.    C-329/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014.
Ferdinand Stefan contre Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Article 99 du règlement de procédure - Directive 2003/4/CE - Validité - Accès du public à l’information en matière
d’environnement - Exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales lorsque la divulgation
porterait atteinte à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement - Caractère facultatif de cette exception
pour les États membres - Article 6 TUE - Article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
Affaire C-329/13.
Recueil non encore publié

Milieu en recht 2014 p.683
- Jans, J.H

Aff.    C-331/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 octobre 2014.
Ilie Nicolae Nicula contre Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu et Administraţia Fondului pentru Mediu.
Renvoi préjudiciel - Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union.
Affaire C-331/13.
Recueil non encore publié

Case C-331/2013 Nicula pending before ECJ: Does the latest version of the Romanian pollution tax breach the principle
of legal certainty?, ECJ - Recent Developments in Direct taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.201-212

- Opre, Aurelian
- Schuster, Romana

Aff.    C-333/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2014.
Elisabeta Dano et Florin Dano contre Jobcenter Leipzig.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Égalité de traitement - Ressortissants d’un
État membre sans activité économique séjournant sur le territoire d’un autre État membre - Exclusion de ces personnes
des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif en vertu du règlement (CE) nº 883/2004 - Directive
2004/38/CE - Droit de séjour de plus de trois mois - Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 24 - Condition de ressources
suffisantes.
Affaire C-333/13.
Recueil non encore publié
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Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor „Sozialtourismus“?
Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-333/13, Dano, ERA-Forum : scripta iuris europaei 2014 p.337-357

- Spiegel, Bernhard

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 Heft 11/12 Editorial
- Fuchs, Maximilian

Dano: a Right to Freedom of Movement or Protection against an Unreasonable Burden Imposed upon Member State's
Social Security Systems ?, European Law Reporter 2014 p.248-253

- Garcia Sanchez, Alejandra Victoria
- Kowalczyk, Witold

Deutschland darf Hartz IV verweigern, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.36-38
- Frenz, Walter

Die Rückkehr des „Marktbürgers“ – Zum Ausschluss nichterwerbsfähiger EU-Bürger von Hartz IV-Leistungen, Neue
juristische Wochenschrift 2015 p.130-134

- Thym, Daniel

Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig, Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2015 p.62-65
- Hancox, Emily

Ausschluss von ausländischen Unionsbürgern aus deutscher Grundsicherung?, Europarecht 2015 p.73-79
- Eichenhofer, Eberhard

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Sozialleistungen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.95-101
- Fuchs, Maximilian

When Union citizens turn into illegal migrants: the Dano Case, European Law Review 2015 p.249-262
- Thym, Daniel

Ungleichbehandlung im Grundsicherungsrecht - eine Nachlese zur Rechtssache "Dano", Informationsbrief
Ausländerrecht 2015 p.108-112

- Janda, Constanze

Grenzen der Sozialhilfe für EU-Ausländer: Anmerkung zu EuGH Rs. C-333/13 vom 11. November 2014, EuZ -
Zeitschrift für Europarecht 2015 p.56-57

- Kahil-Wolff, Bettina

Die „aufenthaltsrechtliche Lösung“ des EuGH in der Rechtssache Dano, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2015 p.369-373

- Nazik, Gülay
- Ulber, Daniel

Vorrang, Grenzen und Verstärkungseffekte der EU-Grundrechte – Folgerungen aus den Urteilen Åkerberg Fransson,
Pfleger und Dano (Hartz IV), Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.741-746

- Frenz, Walter

When Union Citizens Turn into Illegal Migrants: The Dano Case, European Current Law 2015 nº 6 p. 535-546
- Thym, Daniel

Armutswanderung und Europäisches Sozialrecht, Sozialversicherungsrecht - Jahrbuch 2015 (nw Verlag - Wien) 2015 p.
55-74

- Eichenhofer, Eberhard

Neues vom EuGH zum Recht auf Zugang zu den nationalen Sozialsystemen, Sozialversicherungsrecht - Jahrbuch 2015
(nw Verlag - Wien) 2015 p.75-91

- Karl, Beatrix

Unionsbürgerschaft, (fehlendes) Aufenthaltsrecht und Sozialleistungen - Überlegungen zu Dano, EuGH 11.11.2014, Rs.
C-333/13, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 2015 p.187-213

- Weber, Teresa

Quel droit de circulation en Europe pour les personnes inactives et démunies?, Journal de droit européen 2015 nº 218 p.
146-151

- Rodière, Pierre

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 17 p.1715-1718
- Mok, M.R.

Rechtspraak sociale verzekering 2015 nº 3 p.272-281
- Niesten, H.

Voraussetzungen des Ausschlusses von Ausländern von Sozialleistungen, Recht der Arbeit 2015 p.231-232
- Marhold, Franz
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Aff.    C-334/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014.
Nordex Food A/S contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) nº 800/1999 - Restitutions à l’exportation - Règlement (CE) nº
1291/2000 - Régime des certificats d’exportation - Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation - Délai
accordé par le bureau de douane d’exportation - Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées
dans le pays de destination - Documents falsifiés - Rectification des irrégularités - Application de la sanction visée à
l’article 51 du règlement (CE) nº 800/1999.
Affaire C-334/13.
Recueil non encore publié

Ausfuhrerstattung bei nicht fristgerechter, jedoch während des aus anderen Gründen anhängigen Klageverfahrens
nachgeholter Vorlage des Einfuhrnachweises? - Sanktion?, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2015 p.53-55

- Krüger, Ulrich

Aff.    C-337/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mai 2014.
Almos Agrárkülkereskedelmi Kft contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatósága.
Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 90 - Réduction de la
base d’imposition - Étendue des obligations des États membres - Effet direct.
Affaire C-337/13.
Recueil non encore publié

Berichtigung der Bemessungsgrundlage, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.57-58
- Heinrichshofen, Stefan

Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 09 p.121-122
- Dominik-Ogińska, Dagmara

Transposition par prétérition, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 21-22 p.1068
- Berlin, Dominique

Obligations des États membres en matière de réduction de l'assiette de la TVA, Revue de droit rural 2014 nº 427 p.54-55
- Serandour, Yolande

Aff.    C-338/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2014.
Marjan Noorzia contre Bundesministerin für Inneres.
Renvoi préjudiciel - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 4, paragraphe 5 - Réglementation
nationale exigeant que le regroupant et le conjoint aient atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande de
regroupement - Interprétation conforme.
Affaire C-338/13.
Recueil non encore publié

Regroupement familial, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.33

- Rigaux, Anne
- Simon, Denys

Aff.    C-340/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 février 2015.
bpost SA contre Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Renvoi préjudiciel - Services postaux - Directive 97/67/CE - Article 12 - Prestataire de service universel - Rabais
quantitatifs - Application aux intermédiaires regroupant des envois postaux - Obligation de non-discrimination.
Affaire C-340/13.
Recueil non encore publié

Chancen und Schikanen für den Wettbewerb auf den Briefmärkten, Netzwirtschaften & Recht 2015 p.103-106

- Lemberg, Nils H.
- Meyer, Matti
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Aff.    C-343/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015.
Modelo Continente Hipermercados SA contre Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT).
Renvoi préjudiciel - Régime des fusions des sociétés anonymes - Directive 78/855/CEE - Fusion par absorption - Article
19 - Effets - Transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société
absorbante - Infraction commise par la société absorbée avant la fusion - Constat de l’infraction par décision
administrative après cette fusion - Droit national - Transfert de la responsabilité contraventionnelle de la société absorbée
- Admissibilité.
Affaire C-343/13.
Recueil non encore publié

„Bußgeldrechtliche Haftung“ des Rechtsnachfolgers nach der Verschmelzungsrichtlinie?, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2013 p.888-893

- Haspl, Rüdiger

Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation: Portugal (Case C-343/13), ECJ - Recent Developments in
Direct taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.193-199

- Dourado, Ana Paula
- Rocha, Ana Gabriela

Gesellschaftsrecht: Haftung für Ordnungswidrigkeiten der übertragenden Gesellschaft bei Verschmelzung, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.350-351

- Haspl, Rüdiger

Clarifications on the Transfer of Liabilities in Merger Procedures, European Law Reporter 2015 p.13-19
- Houet, Jérémie

Übergang der ordnungswidrigkeitsrechtlichen Haftung für noch nicht verhängte Geldbußen auf übernehmenden
Rechtsträger bei Verschmelzung durch Aufnahme („Modelo Continente Hipermercados“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2015 p.369-370

- Stiegler, Sascha

Aff.    C-344/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2014.
Cristiano Blanco (C-344/13) et Pier Paolo Fabretti (C-367/13) contre Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Roma - Ufficio Controlli.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Restrictions - Législation fiscale - Revenus provenant de gains de jeux
de hasard - Différence d’imposition entre les gains obtenus à l’étranger et ceux provenant d’établissements nationaux.
Affaires jointes C-344/13 et C-367/13.
Recueil non encore publié

C-344/13, C-367/13, Blanco and Fabretti, ECJ - Recent Developments in Direct taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.
117-129

- Maisto, Guglielmo

La lutte contre le blanchiment d'argent ne justifie pas une discrimination fiscale, La Semaine Juridique - édition générale
2014 nº 45 p.1160

- Berlin, Dominique

La libre prestation des services dans le domaine des jeux de hasard : retour aux fondamentaux pour la Cour de justice,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 101 p.63-64

- Combet, Mathieu

CJEU Says Italy's Taxation of Gambling Rules Infringe EU Law, Tax Notes International 2015 p.611-614
- O'Shea, Tom
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Aff.    C-345/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 2014.
Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd.
Règlement (CE) nº 6/2002 - Dessin ou modèle communautaire - Article 6 - Caractère individuel - Impression globale
différente - Article 85, paragraphe 2 - Dessin ou modèle communautaire non enregistré - Validité - Conditions - Charge de
la preuve.
Affaire C-345/13.
Recueil non encore publié

Bestimmung und Nachweis der Eigenart eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.706

- Becker, Guido M.

Het arrest KMF Fashions / Dunnes Stores van het Hof van Justitie en wat het betekent voor de modewereld, Revue de
droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2014 p.509-515

- Van Hoey, Tineke

The Assessment of  Individual Character: A Question of Separate Designs or a Puzzle of Features, European Law
Reporter 2014 p.120-123

- Dorenbosch, Nina

Karen Millen v Dunnes Stores: CJEU clarifies ‘individual character’ requirement for Community designs, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2014 p.890-892

- O’Sullivan, Nina

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2014 p.422-430
- Geerts, P.G.F.A.

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 27 p.2869-2875
- Gielen, Ch.
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Aff.    C-348/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2014.
BestWater International GmbH contre Michael Mebes et Stefan Potsch.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de
l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 -
Communication au public - Notion - Liens Internet donnant accès à des œuvres protégées - Utilisation de la technique de
la ‘transclusion’ (‘framing’).
Affaire C-348/13.
Recueil non encore publié

Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.1443-1444

- Ettig, Diana
- Rauer, Nils

Urheber, hilf Dir selbst!, Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 51 p.3
- Metzger, Axel

Keine öffentliche Wiedergabe durch Einbettung eines geschützten Werkes in Website durch Internet-Link und Framing -
BestWater International / Mebes und Potsch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2014 p.1162-1163

- Dietrich, Nils

Framing - Inline-Linking, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2014 p.122-124
- Walter, Michel M.

Lien internet donnant accès à une oeuvre librement consultable: les précisions de la CJUE, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 109 p.23-24

- Gaullier, Florence

L'ordonnance « BestWater International » de la CJUE : la meilleure eau n'étanche pas complètement la soif, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2014 nº 110 p.8-13

- Dubois, Lorette
- Gaullier, Florence

Urheberrecht: Zulässigkeit des „Framing“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.29-30
- Schmidt-Wudy, Florian

EuGH: Öffentliche Wiedergabe durch Framing – Bestwater International, Multimedia und Recht 2015 p.48

- Dam, Annika
- Solmecke, Christian

Svensson, BestWater und Die Realität – Ist Framing nun grundsätzlich zulässig?, Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht 2015 p.106-110

- Schulze, Gernot

Kann der EUGH dem Paperboy das (Best)Water reichen?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2015 p.110-126

- Farkas, Thomas
- Fuchs, Stefanie

Copyright: BestWater: framing no ‘communication to the public’  , Journal of Intellectual Property Law and Practice
2015 p.82-83

- Schmid, Gregor

Parousiasi sto koino prostatevomenon ergon entos plaision (framing) me ti chrisi ensomatomenon diadiktyakon
syndesmon (inline links) , Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2015 p.87-91

- Vossos, Konstantinos
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Aff.    C-349/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015.
Minister Finansów contre Oil Trading Poland sp. z o.o..
Renvoi préjudiciel - Droits d’accise - Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE - Champ d’application - Huiles minérales et
produits énergétiques - Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible -
Exclusion - Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre
conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée - Notion de ‘formalités liées au passage des
frontières’ - Article 110 TFUE - Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que
pour les produits acquis sur le marché national.
Affaire C-349/13.
Recueil non encore publié

Auch nicht verbrauchsteuerpflichtige Waren dürfen einer Abgabe unterworfen werden, sofern dies keine mit dem
Grenzübertritt verbundenen Formalitäten auslöst, EU-Umsatz-Steuerberater 2015 p.8

- Kurzrock, Julia
- Rehberg, Eva

Aff.    C-352/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015.
Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA contre Akzo Nobel NV et autres.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale -
Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétences spéciales - Article 6, paragraphe 1 - Recours dirigé contre plusieurs
défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et
à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement
de dommages et intérêts et la production de renseignements - Compétence de la juridiction saisie à l’égard des
codéfendeurs - Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie - Compétence en
matière délictuelle ou quasi délictuelle - Article 5, paragraphe 3 - Clauses attributives de juridiction - Article 23 - Mise en
œuvre efficace de l’interdiction des ententes.
Affaire C-352/13.
Recueil non encore publié

CDC v Evonik Degussa (C-352/13) and its potential implications for private enforcement of European competition law,
Global Competition Litigation Review 2015 Vol. 8 Nº 2 p.82-85

- Pike, Richard
- Tosheva, Yulia

EuGVVO: Gerichtsstand bei Kartellschadensersatzklagen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.584-592

- Harms, Rüdiger
- Sanner, Julian Alexander
- Schmidt, Johannes
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Aff.    C-354/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014.
Fag og Arbejde (FOA) contre Kommunernes Landsforening (KL).
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciement - Motif - Obésité du travailleur - Principe général de non-
discrimination en raison de l’obésité - Absence - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Existence d’un ‘handicap’.
Affaire C-354/13.
Recueil non encore publié

Diskriminierungsschutz XXL - Super Size Me?, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2014 n° 5 p.III
- Stiebert, Tom

Diskriminierungsschutz für Dicke?, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.128-131

- Schmidt, Maximilian
- Stiebert, Tom

Dick im Geschäft – Diskriminierung überall, Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 33 p.3
- Benkert, Daniel

Diskriminierung im Arbeitsverhältnis - Adipositas als bedingter Behinderungsgrund, Recht der internationalen Wirtschaft
2015 p.155-156

- Lindemann, Lena

Employment law brief
Ian Smith addresses discrimination & considers a cautionary tale for employees, New Law Journal 2015 p.8-9

- Smith, Ian

Adipositas eines Beschäftigten als Behinderung, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.241-251
- Forst, Gerrit

Adipositas des Arbeitnehmers – Vorliegen einer „Behinderung“ iSd RL 2000/78/EG, Das Recht der Arbeit 2015 p.81-82
- Chlestil, Martina

Starkes Übergewicht (Adipositas) als Behinderung und Diskriminierungsschutz, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.
147-150

- Lingscheid, Anja

Arbeitsrecht: Adipositas eines Arbeitnehmers als Behinderung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.
147-148

- Pötters, Stephan

On Obesity as a Disability, European Journal of Risk Regulation 2015 Nº 1 p.145-150
- Ó Cathaoir, Katharina

To D.E.E. entassei tin chronia pachysarkia stin ennoia tis anapirias, Epitheorisis Ergatikou Dikaiou 2015 p.432-434
- Gavalas, Nikolaos

Aff.    C-355/13 Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013.
Umbra Packaging srl contre Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia.
Renvoi préjudiciel - Règlement de procédure - Articles 53, paragraphe 2, et 99 - Réponse à une question posée à titre
préjudiciel pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Demande manifestement irrecevable - Réseaux et
services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE (directive ‘autorisation’) - Article 3 - Imposition d’une
taxe d’autorisation gouvernementale en cas de contrat d’abonnement téléphonique - Taxe non appliquée en cas de carte
téléphonique prépayée - Article 102 TFUE.
Affaire C-355/13.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Réponse par ordonnance motivée, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.19
- Rigaux, Anne
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Aff.    C-358/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014.
Procédures pénales contre Markus D. (C-358/13) et G. (C-181/14).
Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Champ d’application - Interprétation de la notion de ‘médicament’
- Portée du critère tiré de l’aptitude à modifier les fonctions physiologiques - Produits à base de plantes aromatiques et de
cannabinoïdes - Exclusion.
Affaires jointes C-358/13 et C-181/14.
Recueil non encore publié

Neue europäische Entwicklungen im Bereich des Suchtmittelstrafrechts, Journal für Strafrecht 2013 p.204-207
- Bogensberger, Wolfgang

Neue psychoaktive Substanzen sind keine Funktionsarzneimittel, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2014 p.463-465

- Ewald, Andreas
- Patzak, Jörn
- Volkmer, Mathias

Synthetische Cannabinoide keine Arzneimittel, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.744-745
- Müller, Rolf-Georg

Le dérivé de cannabis n'est ni un vrai ni un faux médicament !, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 30-35 p.
1484

- Berlin, Dominique

Synthetic Marijuana Not a "Medicinal Product", European Journal of Risk Regulation 2014 Nº 4 p.548-552 
- Luzak, Joasia

Médicament à usage humain
, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.29-30

- Roset, Sébastien

Aff.    C-359/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015.
B. Martens contre Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Ressortissant d’un État membre -
Résidence dans un autre État membre - Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer - Maintien de l’octroi du
financement pour des études supérieures - Condition de résidence de ‘trois ans sur six’ - Restriction - Justification.
Affaire C-359/13.
Recueil non encore publié

Should I Stay or Should I Go: Martens, The Path Towards the Enjoyment of the Fundamental Status of Nationals of the
EU Member States?, European Law Reporter 2015 p.7-13

- Garcia Sanchez, Alejandra Victoria
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Aff.    C-360/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014.
Public Relations Consultants Association Ltd contre Newspaper Licensing Agency Ltd e.a..
Droits d’auteur - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphes 1 et 5 - Reproduction -
Exceptions et limitations - Réalisation de copies d’un site Internet à l’écran et dans le cache du disque dur lors de la
navigation sur Internet - Acte de reproduction provisoire - Acte transitoire ou accessoire - Partie intégrante et essentielle
d’un procédé technique - Utilisation licite - Signification économique indépendante.
Affaire C-360/13.
Recueil non encore publié

Keine Urheberrechtsverletzung durch bloßes Anklicken einer Internetseite, Recht der internationalen Wirtschaft 2014 p.
522-523

- Klett, Alexander R.

Bildschirmkopien, Cache-Kopien und Streaming als urheberrechtliche Herausforderungen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.616-619

- Marly, Jochen

And Breathe ... You can Continue Browsing the Internet, as the CJEU Hands Down its Decision in PRCA v NLA
(Meltwater), Computer and Telecommunications Law Review 2014 p.169-171

- James, Steven

Meltwater: liability for internet browsing, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.885-887

- Cusworth, Adam
- Joseph, Paul

The Legality of Internet Browsing in the Digital Age, European Intellectual Property Review 2014 p.630-639
- Hart, Michael

Les copies de sites Internet sur écran et en cache sans autorisation du titulaire des droits d'auteur ne portent pas atteinte à
ses droits , La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 24 p.1182

- X, 

Die urheberrechtliche Dimension des Internetbrowsens und Caching , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.
278-281

- Gietzelt, Manuel
- Ungerer, Johannes

Arrêt Meltwater : du soleil et du surf (sur Internet), Revue de jurisprudence sociale 2014 p.27
- Marino, Laure
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Aff.    C-362/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014.
Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13) et Francesco Rotondo e.a. (C-407/13) contre Rete
Ferroviaria Italiana SpA.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée - Secteur maritime - Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre - Contrats
de travail à durée déterminée successifs - Clause 3, point 1 - Notion de ‘contrat de travail à durée déterminée’ - Clause 5,
point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Sanctions - Transformation en
relation de travail à durée indéterminée - Conditions.
Affaires jointes C-362/13, C-363/13 et C-407/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.454-456

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Application de la directive CDD aux marins , Revue de
jurisprudence sociale 2014 p.555-556

- Charbonneau, Alexandre

L'effectivité de la protection des travailleurs à durée déterminée, Revue des affaires européennes 2014 p.603-612
- Guillard, Christine

Sozialpolitik: Befristete Arbeitsverträge, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.243-247
- Von Medem, Andreas

La disciplina sul lavoro a temine nel settore marittimo al vaglio della Corte di giustizia, Diritto del commercio
internazionale 2015 p.615-625

- Razzolini, Orsola

Aff.    C-364/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014.
International Stem Cell Corporation contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.
Renvoi préjudiciel - Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions
biotechnologiques - Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes - Production de cellules souches embryonnaires
humaines - Brevetabilité - Exclusion des ‘utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales’ -
Notions d’‘embryon humain’ et d’‘organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain’.
Affaire C-364/13.
Recueil non encore publié

Patents: Stem cell patents: limiting the application of Brüstle? , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.
951-952

- Hayes, Christopher

Die Patentierbarkeit parthenogenetischer Stammzellen nach der RL 98/44/EG – zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v.
18.12.2014 – C-364/13 , Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT 2015 p.319-323

- Timke, Jan

Patentrecht: Begrenzung des Patentverbots betreffend menschliche Embryonen, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.323-324

- Zech, Herbert

Unbefruchtete menschliche Eizelle ist grundsätzlich patentierbar, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.237-239
- Frenz, Walter

L'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain : acte II, La Semaine Juridique - édition générale 2015 nº 5 p.
202-204

- Byk, Christian

Judicial Activism, the Biotech Directive and Its Institutional Implications: Is the Court Acting as a Legislator or aCcourt
when Defining the "Human Embryo"?, European Law Review 2015 p.613-627

- Faeh, Andrea

The Court of Justice of the European Union Clarifies when Human Embryonic Stem Cells Can Be Patented, European
Journal of Risk Regulation 2015 Nº 2 p.293-295

- Bonadio , Enrico
- Rovati, Angelo Maria
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Aff.    C-375/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 janvier 2015.
Harald Kolassa contre Barclays Bank plc.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et
commerciale - Contrats conclus par les consommateurs - Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté
des titres, émis par une banque établie dans un autre État membre, auprès d’un intermédiaire établi dans un troisième État
membre - Compétence pour connaître des recours dirigés contre la banque émettrice desdits titres.
Affaire C-375/13.
Recueil non encore publié

EuGVVO: Gerichtsstand für Schadensersatzklage eines Verbrauchers wegen Wertverlust einer Finanzinvestition,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.218-226

- Müller, Michael

Internationale Prospekthaftung revisited – Zur Auslegung des europäischen Kollisionsrechts vor dem Hintergrund der
„Kolassa“-Entscheidung des EuGH, Wertpapier-Mitteilungen 2015 p.1165-1173

- Freitag, Robert

I.A. Régulation européenne. C.J.U.E., 28 Janvier 2015, Harald Kolassa c. Barclays Bank PLC, Aff. C-375/13, Revue
Internationale des Services Financiers  2015 n° 02 p.40-49

- Cotiga, Andra

II. A Régulation européenne. C.J.U.E. (4ème CH), 18 Janvier 2005, Aff. C-375/13, Harald Kolassa c. Barclays Bank
PLC, Revue Internationale des Services Financiers  2015 n° 02 p.70-73

- Meilhac-Perri, Marion

Aff.    C-382/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015.
C. E. Franzen et autres contre Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 13, paragraphe 2,
et 17 - Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence - Législation applicable - Refus de l’octroi
des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence.
Affaire C-382/13.
Recueil non encore publié

Beschäftigungsstaat / Sozialversicherung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.77-78
- Eichenhofer, Eberhard
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Aff.    C-383/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2013.
M. G. et N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Politique d’immigration -
Immigration clandestine et séjour irrégulier - Rapatriement des personnes en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE -
Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Procédure d’éloignement - Mesure de rétention - Prolongation
de la rétention - Article 15, paragraphes 2 et 6 - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Violation - Conséquences.
Affaire C-383/13 PPU.
Recueil non encore publié

La violation du droit des étrangers d'être entendus doit s'apprécier in concreto, L'actualité juridique ; droit administratif
2013 p.1717

- Pastor, Jean-marc

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2013 nº 404
- Reneman, A.M.

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Une violation du droit d'être entendu n'entraîne la levée de la mesure de
rétention prise dans le cadre d'une procédure administrative que si celui qui l'invoque a été effectivement privé de la
possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat
différent, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2307-2309

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Droit d'être entendu dans le cadre d'une rétention préparant un retour. La Cour donne une portée minimale au droit d'être
entendu dans le cadre d'une rétention administrative et vide de son sens la philosophie générale de la rétention des
ressortissants d'États tiers en situation irrégulière, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.26-27

- Gazin, Fabienne

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 n° 3
- Mok, M.R.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.454-455
- Wassenaar, Florimond

Consequences of the Violation by Administrative Authorities of the Right to be heard under EU Law: the Case M.G. and
N.R., Review of European administrative law 2014 p.81-96

- Duijkersloot, Ton

Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114
- Carlier, Jean-Yves

Judicial Review of Detention before Removal and Fundamental Rights Protection – The case of M.G. and N.R. v
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie , Cyprus Human Rights Law Review 2014 Vol.3 p.36-52

- Bartolini, Silvia

Aff.    C-388/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015.
Procédure introduite par Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Information erronée, fournie par une
entreprise de télécommunications à l’un de ses abonnés, laquelle a engendré des coûts supplémentaires pour ce dernier -
Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’.
Affaire C-388/13.
Recueil non encore publié

Irreführende Geschäftspraxis bei Augenblicksversagen eines Sachbearbeiters, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2015 p.215

- Schulze zur Wiesche, Jens

Einmalige Falschauskunft ist unlautere Geschäftspraktik, Ecolex 2015 p.494-495
- Horak, Michael
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Aff.    C-393/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2014.
Conseil de l'Union européenne contre Alumina d.o.o..
Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) nº 464/2011 - Importation de poudre de zéolithe A originaire de
Bosnie-Herzégovine - Règlement (CE) nº 1225/2009 - Article 2 - Détermination de la valeur normale - Notion
d’‘opérations commerciales normales’.
Affaire C-393/13 P.
Recueil non encore publié

Antidumpingrecht: Ermittlung des Normalwerts – Begriff „Verkäufe im normalen Handelsverkehr“, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.27-28

- Bierwagen, Rainer
- Ilgner, Theresa

Aff.    C-394/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 septembre 2014.
Ministerstvo práce a sociálních věcí contre B.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nº 1408/71 et (CE) nº 883/2004 -
Législation nationale applicable - Détermination de l’État membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale -
Situation dans laquelle le travailleur migrant ainsi que sa famille vivent dans un État membre où ils ont leur centre
d’intérêt et où une prestation familiale a été perçue - Demande de prestation familiale dans l’État membre d’origine après
l’expiration du droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Réglementation nationale de l’État membre
d’origine prévoyant l’octroi de telles prestations à toute personne ayant un domicile enregistré dans cet État.
Affaire C-394/13.
Recueil non encore publié

Soziale Sicherheit: Wandererwerbstätige / Bezug von Familienleistung / Wohnmitgliedstaat, Zeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.39-41

- Reinhard, Hans-Joachim

Aff.    C-396/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2015.
Sähköalojen ammattiliitto ry contre Elektrobudowa Spółka Akcyjna.
Renvoi préjudiciel - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Directive 96/71/CE - Articles 3, 5 et 6 - Travailleurs d’une société
ayant son siège dans un État membre A, détachés pour effectuer des travaux dans un État membre B - Salaire minimal
prévu par les conventions collectives de l’État membre B - Qualité pour agir d’une organisation syndicale ayant son siège
dans l’État membre B - Réglementation de l’État membre A interdisant le transfert à un tiers de créances relatives aux
rémunérations.
Affaire C-396/13.
Recueil non encore publié

Mindestlohn und tarifvertragliche Vergütungsbestandteile, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.338-341
- Franzen, Martin

Arbeitsrecht: Mindestlohn entsandter Arbeitnehmer, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.312-313
- Bayreuther, Frank

Begriff und Bestimmung des Mindestlohns im Entsenderecht, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.346-357
- Bayreuther, Frank

Die Auswirkung der Entscheidung Sähköalojen ammattiliitto auf österreichische Entgeltregelungen, Österreichisches
Recht der Wirtschaft 2015 p.373-375

- Wiesinger, Christoph
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Aff.    C-398/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Règlement (CE) nº 737/2010 - Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1007/2009 -
Commerce des produits dérivés du phoque - Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits -
Validité - Base juridique - Article 95 CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17 -
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones - Article 19.
Affaire C-398/13 P.
Recueil non encore publié

Der EuGH bleibt sich treu - Die Nichtigkeitsklage Privater 50 Jahre nach Plaumann, Zeitschrift für Gesetzgebung 2014 p.
82-97

- Cremer, Wolfram

Aff.    C-400/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014.
Sophia Marie Nicole Sanders contre David Verhaegen (C-400/13) et Barbara Huber contre Manfred Huber (C-408/13).
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération en matière civile - Règlement nº 4/2009 -
Article 3 - Compétence pour statuer sur un recours relatif à une obligation alimentaire à l’égard d’une personne domiciliée
dans un autre État membre - Réglementation nationale instaurant une concentration des compétences.
Affaires jointes C-400/13 et C-408/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2015 p.641-642
- Mayer, Claudia

Aff.    C-404/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014.
The Queen, à la demande de ClientEarth contre The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Qualité de l’air - Directive 2008/50/CE - Valeurs limites pour le dioxyde d’azote -
Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air - Sanctions.
Affaire C-404/13.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 268-269
- Backes, Ch.

Enforcing EU Environmental Law against Member States: Air Pollution, National Courts and the Rule of Law, European
Journal of Risk Regulation 2015 Nº 2 p.305-308

- Ryall, Áine
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Aff.    C-413/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2014.
FNV Kunsten Informatie en Media contre Staat der Nederlanden.
Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 101 TFUE - Champ d’application matériel - Convention collective de travail -
Disposition prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants - Notion d’‘entreprise’ - Notion
de ‘travailleur’.
Affaire C-413/13.
Recueil non encore publié

EuGH zur kollektiven Rechtsetzung für (Schein-)Selbständige, Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 2015 p.49
- Risak, Martin

Zur Anwendbarkeit des Kartellrechts bei Tarifverträgen, Der Betrieb 2015 p.192-193
- Eufinger, Alexander

Keine Anwendung des europäischen Kartellrechts auf TV, die Regelungen für Selbstständige enthalten, Arbeit und Recht
2015 p.193-195

- Heuschmid, Johannes
- Hlava, Daniel

Kartellverbot (Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB) und Tarifvertrag - Zugleich Anmerkung zu EuGH, 04. 12. 2014 –
C-413/13 – FNV Kunsten Informatie en Media, Wettbewerb in Recht und Praxis 2015 p.294-301

- Lettl, Tobias

Kartellrecht: Anwendbarkeit des Kartellrechts auf Tarifverträge für selbstständige Dienstleister, Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2015 p.316-317

- Haußmann, Katrin
- Steinle, Christian

Case comment: FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden, European Competition Law Review 2015 p.
181-186

- Babirad, Robert Miklos

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 22 p.2380-2386
- Mok, M.R.

Tijdschrift Recht en Arbeid 2015 nº 02 p.28-30
- Grosheide, E.F.

Tarifvertrag für Selbständige und Kartellverbot, Recht der Arbeit 2015 p.165-168
- Grillberger, Konrad

De Cao als kartelovereenkomst van zelfstandige ondernemers, schnijnzelfstandigen of werknemers?
Concurrentiebeperking tussen werkenden, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2015 p.13-21

- Wirtz, M.S.

Aff.    C-416/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2014.
Mario Vital Pérez contre Ayuntamiento de Oviedo.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6,
paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Disposition nationale - Condition de recrutement des agents de la police
locale - Fixation de l’âge maximal à 30 ans - Justifications.
Affaire C-416/13.
Recueil non encore publié

Rivista italiana di diritto del lavoro 2015 02 p.581-601
- Papa, Veronica

Il divieto di discriminazione in ragione dell'età nell'ordinamento europeo e i pubblici concorsi, Giornale di diritto
amministrativo 2015 p.233-241

- Gagliardi, Barbara
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Aff.    C-419/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015.
Art & Allposters International BV contre Stichting Pictoright.
Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 4 - Droit de
distribution - Règle d’épuisement - Notion d’ objet’ - Transfert de l’image d’une œuvre protégée d’une affiche en papier à
une toile de peintre - Remplacement du support - Incidence sur l’épuisement.
Affaire C-419/13.
Recueil non encore publié

EuGH: Reproduktion geschützter Werke von Papierpostern auf Leinwand, Computer und Recht 2015 p.182-184
- Struwe, Dario

Keine Erschöpfung bei Reproduktion ohne Zustimmung des Urhebers, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
PRAX 2015 p.62

- Hansen, Hauke

De l'affiche à la toile, La Semaine Juridique - édition générale 2015 nº 5 p.198
- Picod, Fabrice

The CJEU Allposters case: beginning of the end of digital exhaustion?, European Intellectual Property Review 2015 p.
378-383

- Savič, Maša

Copyright: CJEU says that copyright exhaustion only applies to the tangible support of a work , Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2015 p.329-330

- Rosati, Eleonora
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Aff.    C-421/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014.
Apple Inc. contre Deutsches Patent- und Markenamt.
Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Articles 2 et 3 - Signes susceptibles de constituer une marque -
Caractère distinctif - Représentation, par dessin, de l’aménagement d’un magasin porte-drapeau (‘flagship store’) -
Enregistrement comme marque pour des ‘services’ relatifs aux produits qui sont mis en vente dans un tel magasin.
Affaire C-421/13.
Recueil non encore publié

Markenschutz für alles?, Neue juristische Wochenschrift 2014 n° 32 p.3
- Hoeren, Thomas

Markenschutz für Raumkonzept, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.747-748
- Ebert-Weidenfeller, Andreas

Markenschutz für Raumkonzept - Apple/DPMA, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.868-869
- Knaak, Roland

EuGH: Darstellung der Gestaltung einer Verkaufsfläche ist grundsätzlich markenfähig, Betriebs-Berater 2014 p.2258
- Uphoff, Boris

The Apple Judgment: Granting Trade Marks for Retail Store Layout, European Law Reporter 2014 p.144-147
- Mrázik, Lukás Augustin

Die “Flagship Store Marke” und ihr Schutzumfang - effektiver Investitionsschutz für die Geschäftsraumgestaltung?,
Wettbewerb in Recht und Praxis 2014 p.1267-1273

- Haesemann, Johanna
- Menebröcker, Carsten

Das Ladengeschäft als Marke, Markenrecht 2014 p.470-480
- Grabrucker, Marianne

CJEU expands trade mark law to include the design of a store layout: Apple Inc v Deutsches Patent- und Markenamt
(German Patent and Trade Mark Office), European Intellectual Property Review 2014 p.813-817

- Tizón Mirza , José 

Trade marks: The registered layout: a new type of trade mark for Apple, Journal of Intellectual Property Law and Practice
2014 p.961-963

-  Sherliker, Tristan

The Apple store and unconventional trade marks: how easy are they to enforce? , Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.1008-1011

- Blum, Jeremy
- Cullen, Amy

Markenschutz für Abbildung der Ausstattung eines Geschäftslokals?, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.36-37

- Robertson, Viktoria

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 30/31
- Gielen, Ch.

Aff.    C-423/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014.
«Vilniaus energija» UAB contre Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent - Directive 2004/22/CE -
Vérifications métrologiques des systèmes de mesurage - Compteur d’eau chaude satisfaisant à toutes les exigences de
cette directive et connecté à un dispositif de transmission des données à distance (de télémesure) - Interdiction d’utiliser
ce compteur sans une vérification métrologique préalable du système.
Affaire C-423/13.
Recueil non encore publié

L'« accès au marché » et l'évolution du test de l'entrave en matière de libre circulation des marchandises, Revue Lamy
droit des affaires 2014 nº 98 p.68-69

- Carpano, Éric
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Aff.    C-426/13 Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 décembre 2013.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Pourvoi - Ordonnance de référé - Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les
nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets - Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne
maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances - Décision de la Commission refusant d’approuver
entièrement ces dispositions.
Affaire C-426/13 P(R).
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Article 114, paragraphe 4 TFUE, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.25-26
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-427/13 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 juillet 2014.
Emmeci Srl contre Cotral SpA.
Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Article 267 TFUE - Notion de ‘juridiction nationale’ - Incompétence de la
Cour.
Affaire C-427/13.
Recueil non encore publié

Notion de juridiction, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.24-25
- Rigaux, Anne

Aff.    C-430/13 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2014.
Ilona Baradics et autres contre QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe et Magyar Állam.
Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réglementation nationale
fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les
fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité.
Affaire C-430/13.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

De la limitation des remboursements en cas de faillite de l'organisateur de voyages, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.31
- Michel, Valérie

Aff.    C-434/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014.
Commission européenne contre Parker Hannifin Manufacturing Srl et Parker-Hannifin Corp..
Pourvoi - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Succession d’entités juridiques - Imputabilité du comportement
infractionnel - Réduction de l’amende par le Tribunal - Compétence de pleine juridiction.
Affaire C-434/13 P.
Recueil non encore publié

EuGH: Wirtschaftliche Kontinuität bei Unternehmensveräußerung - Zurechenbarkeit der Zuwiderhandlung bei
strukturiertem Veräußerungsprozess, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2015 p.
33-37

- Panhölzl, Wolfgang
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Aff.    C-436/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2014.
E. contre B..
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE)
nº 2201/2003 - Articles 8, 12 et 15 - Compétence en matière de responsabilité parentale - Procédure relative à la garde
d’un enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère - Prorogation de compétence en faveur
d’une juridiction de l’État membre de résidence du père de cet enfant - Portée.
Affaire C-436/13.
Recueil non encore publié

Erste Entscheidungen des EuGH zu Art. 12 Abs. 3 EuEheVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2015 p.212-217

- Andrae, Marianne

Aff.    C-438/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014.
BCR Leasing IFN SA contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili et Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor.
TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 16 et 18 - Leasing financier - Biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail -
Non-récupération de ces biens par la société de crédit-bail après résiliation du contrat - Biens manquants.
Affaire C-438/13.
Recueil non encore publié

Gescheiterte Rückforderung eines Leasinggegenstandes, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.58-59
- Buge, Ronald

V.B. Fiscalité indirecte (Taxe sur la valeur ajoutée) C.J.U.E., 17 juillet 2014, SC BCR Leasing IFN SA, Aff. C-438/13,
Revue Internationale des Services Financiers  2015 n° 01 p.129-131

- Le Normand-Caillère, Sabrina

Aff.    C-440/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014.
Croce Amica One Italia Srl contre Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Directive 89/665/CEE - Situation personnelle
du candidat ou du soumissionnaire - Attribution du marché à titre provisoire - Enquêtes pénales engagées contre le
représentant légal de l’adjudicataire - Décision du pouvoir adjudicateur de ne pas procéder à l’attribution définitive du
marché et de retirer l’appel d’offres - Contrôle juridictionnel.
Affaire C-440/13.
Recueil non encore publié

Vergaberecht: Keine Pflicht zur Auftragsvergabe an den einzig verbliebenen Bieter, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.229-230

- Schabel, Thomas

Widerruf nach Zuschlagsentscheidung, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2015 p.215-216
- Salamun, Michaela
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Aff.    C-441/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015.
Pez Hejduk contre EnergieAgentur.NRW GmbH.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 5, point 3 - Compétences spéciales en matière délictuelle ou
quasi délictuelle - Droits d’auteur - Contenu dématérialisé - Mise en ligne - Détermination du lieu du fait dommageable -
Critères.
Affaire C-441/13.
Recueil non encore publié

Zuständigkeit am Ort des Schadenseintritts, Medien und Recht 2013 p.283-284, 300
- Walter, Michel M.

EuGH "Hejduk": Gerichtszuständigkeit bei Urheberrechtseingriffen im Web, Medien und Recht 2015 p.3-4
- Šrámek, Martin

Zur internationalen Zuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet, Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.94-95

- Musger, Gottfried

Gerichtsstand bei Verletzung von Urheberrechten durch eine Website (Lichtbild), Medien und Recht 2015 p.89-91

- Pilz, Michael
- Steinhardt, Clara

Accessibility (not targeting) is the key to jurisdiction for online copyright infringement, European Intellectual Property
Review 2015 p.459-460

- Newton, Heather

Aff.    C-443/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2014.
Ute Reindl contre Bezirkshauptmannschaft Innsbruck.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Règlement (CE) nº 2073/2005 -
Annexe I - Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires - Salmonelles dans les viandes fraîches de
volaille - Non-respect des critères microbiologiques constaté au stade de la distribution - Réglementation nationale
sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail - Conformité avec
le droit de l’Union - Caractère effectif, dissuasif et proportionné de la sanction.
Affaire C-443/13.
Recueil non encore publié

L'arrêt Fonderie 2A : une vente, deux flux physiques, vingt ans d'attente et bientôt une décision de la CJUE, Revue de
droit fiscal 2013 Comm. 42 p.28-33

- Crépey, Édouard
- Moraine, Arnaud

Keine Abweichung vom Prinzip der differenzierten Stufenverantwortlichkeit, Zeitschrift für das gesamte
Lebensmittelrecht 2015 p.72-80

- Weyland, Gerd

Mere Retailers May be Penalised for Salmonella Contaminations in Fresh Poultry, European Journal of Risk Regulation
2015 Nº 1 p.151-154

- Michl, Walther

The Liability of Retailers in Case of Infringement of Food Safety Law, European food and feed law review 2015 Vol.10
nº 3 p.227-231

- Lotta, Francesca
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Aff.    C-446/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014.
Fonderie 2A contre Ministre de l'Économie et des Finances.
Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 8, paragraphe 1, sous a) - Détermination du lieu d’une livraison de
biens - Fournisseur établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l’acquéreur - Transformation du bien
dans l’État membre où est établi l’acquéreur.
Affaire C-446/13.
Recueil non encore publié

Endbearbeitungen auf dem Weg zum Empfänger beeinflussen den Ort der Lieferung, Betriebs-Berater 2014 p.2660
- Liegmann, Bastian

Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?, European Taxation 2014 Vol.54 n°12 p.
530-540

- Lang, Michael

Ort der Lieferung bei Endbearbeitung in einem anderen Staat, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.72-73
- Buge, Ronald

L'arrêt Sté Fonderie 2A : une vente, deux flux physiques, et la fin de vingt ans d'attente !, Revue de droit fiscal 2014
Comm. 49 p.49-51

- Moraine, Arnaud
- Stoss, Tiphanie

Aff.    C-449/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014.
CA Consumer Finance contre Ingrid Bakkaus et autres.
Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Directive 2008/48/CE - Obligation
d’informations précontractuelles - Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur - Charge de la preuve - Modes de
preuve.
Affaire C-449/13.
Recueil non encore publié

Zur Beweislast für die Erfüllung der vorvertraglichen Informations- und Prüfungspflichten des Kreditgebers („CA
Consumer Finance“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.97-98

- Herresthal, Carsten

Vorvertragliche Pflichten des Kreditgebers (Erläuterungen und Kreditwürdigkeitsprüfung), Verbraucher und Recht 2015
p.141-142

- Maier, Arne

Verbraucherrecht: Vorvertragliche Informationspflichten – Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei
Verbraucherkreditverträgen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.192-193

- Rott, Peter

Aff.    C-450/13 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2014.
Donaldson Filtration Deutschland GmbH contre ultra air GmbH.
Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ultrafilter international - Demande en nullité - Abus de droit.
Affaire C-450/13 P.
Recueil non encore publié

Auf das Allgemeininteresse kommt es an!, Markenrecht 2014 p.293-295
- König, Christian
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Aff.    C-452/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 septembre 2014.
Germanwings GmbH contre Ronny Henning.
Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Articles 2, 5 et 7 - Droit à indemnisation en cas de
retard important d’un vol - Durée du retard - Notion d’ heure d’arrivée’.
Affaire C-452/13.
Recueil non encore publié

Angekommen oder noch nicht? Der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung der “Ankunftsverspätung” im Rahmen
eines Flugbeförderungsvertrages , Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2014 p.258-268

- Keiler, Stephan

Die Berechnung der Dauer von Verspätungen im Luftverkehr - Zugleich Anmerkung zur Entscheidung des EuGH vom 4.
September 2014, C-452/13, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2014 p.278-280

- Bollweg, Hans-Georg

I ennoia tis oras afixis ston kanonismo (CE) n° 261/2004 gia ta dikaiomata epivaton aeroporikon metaforon ,
Armenopoulos 2014 p.2147-2149

- Lentzis, Dimosthenis

Aff.    C-459/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014.
Milica Široká contre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Renvoi préjudiciel - Protection de la santé publique - Réglementation nationale prévoyant une obligation de vacciner les
enfants mineurs - Droit pour les parents de refuser cette vaccination - Article 168 TFUE - Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne - Articles 33 et 35 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la
Cour.
Affaire C-459/13.
Recueil non encore publié

Charte des droits fondamentaux, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.22-23
- Michel, Valérie

Aff.    C-461/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2015.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Directive 2000/60/CE -
Article 4, paragraphe 1 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Détérioration de l’état d’une masse
d’eau de surface - Projet d’aménagement d’une voie navigable - Obligation des États membres de ne pas autoriser un
projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Critères déterminants pour
apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau.
Affaire C-461/13.
Recueil non encore publié

Fahrrinnenanpassungen der Weser und Elbe - Die Schlussanträge von Generalanwalt Jääskinen vom 23.10.2014, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015 p.176-181

- Franzius, Claudio

Schlussanträge zur Weservertiefung: Verschlechterung als Regelfall, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.346-352

- Losert, Astrid
- Riese, Christoph

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 31 p.1651-1659
- Van Rijswick, H.F.M.W.
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Aff.    C-463/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015.
Stanley International Betting Ltd et Stanleybet Malta Ltd contre Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di Stato.
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de
hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des
échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction -
Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité.
Affaire C-463/13.
Recueil non encore publié

Konzessionsvergabe im Glücksspielrecht, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015 p.509-510
- Uwer, Dirk

Aff.    C-464/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2015.
Europäische Schule München contre Silvana Oberto (C-464/13) et Barbara O’Leary (C-465/13).
Renvoi préjudiciel - Statut des écoles européennes - Compétence de la chambre de recours des écoles européennes pour
statuer sur un contrat de travail à durée déterminée conclu entre une école européenne et un enseignant non affecté ou
détaché par un État membre.
Affaires jointes C-464/13 et C-465/13.
Recueil non encore publié

Gibt es eine besondere Rechtsschutzgarantie für Bedienstete von EU-nahen internationalen Organisationen? Anmerkung
zu den Schlussanträgen des Generalanwalts Paolo Mengozzi vom 4.9.2014 in den verbundenen Rs. C-464/13 und
C-465/13 (Europäische Schule München gegen Oberto und gegen O'Leary)
, Recht der Arbeit 2015 p.56-58

- Gruber, Joachim

Aff.    C-467/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 octobre 2014.
Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) contre Commission européenne.
Pourvoi - Ententes - Marché mondial du fluorure d’aluminium - Droits de la défense - Contenu de la communication des
griefs - Calcul du montant de l’amende - Lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes - Point 18 - Valeur totale
des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction - Obligation de motivation - Délai raisonnable - Réduction
du montant de l’amende.
Affaire C-467/13 P.
Recueil non encore publié

L'affaire C-467/13 P - Industries Chimiques du Fluor : précisions jurisprudentielles relatives à la procédure administrative
devant la Commission afférente aux pratiques anticoncurrentielles et confirmation de la jurisprudence « Gascogne » et «
Deltafina » relative au recours en indemnité, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 42 p.
164-1676

- Georgieva, Cvetelina

Aff.    C-469/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014.
Shamim Tahir contre Ministero dell'Interno et Questura di Verona.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2003/109/CE - Articles 2, 4, paragraphe 1, 7,
paragraphe 1, et 13 - ‘Permis de séjour de résident de longue durée - UE’ - Conditions d’octroi - Séjour légal et
ininterrompu dans l’État membre d’accueil pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande de permis -
Personne liée au résident de longue durée par des liens familiaux - Dispositions nationales plus favorables - Effets.
Affaire C-469/13.
Recueil non encore publié

Séjour de longue durée des ressortissants de pays tiers et regroupement familial, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.27
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-470/13 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 décembre 2014.
Generali-Providencia Biztosító Zrt contre Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE - Articles 49
TFUE et 56 TFUE - Applicabilité - Intérêt transfrontalier certain - Causes d’exclusion d’une procédure d’appel d’offres -
Exclusion d’un opérateur économique ayant commis une infraction aux règles nationales de la concurrence constatée par
arrêt datant de moins de cinq ans - Admissibilité - Proportionnalité.
Affaire C-470/13.
Recueil non encore publié

Beyond the pale: Breaking the rules may exclude you from tendering for public contracts, Competition Law Insight 2015
Vol. 14 Issue 3 p.5-7

- Brown, Adrian

Ist wirklich jeder Wettbewerbsverstoß schon ein Ausschlussgrund?, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis
2015 p.255-256

- Hamerl, Thomas

Aff.    C-472/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015.
Andre Lawrence Shepherd contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile - Directive 2004/83/CE - Article 9, paragraphe 2,
sous b), c) et e) - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Conditions pour être considéré comme réfugié - Actes de
persécution - Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq.
Affaire C-472/13.
Recueil non encore publié

Flüchtlingsschutz wegen Kriegsdienstverweigerung und Desertion, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015 p.
579-582

- Marx, Reinhard

Aff.    C-473/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014.
Adala Bero contre Regierungspräsidium Kassel (C-473/13) et Ettayebi Bouzalmate contre Kreisverwaltung Kleve
(C-514/13).
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans
les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 16, paragraphe 1 - Rétention à des
fins d’éloignement - Rétention dans un établissement pénitentiaire - Impossibilité de placer les ressortissants de pays tiers
dans un centre de rétention spécialisé - Absence d’un tel centre dans le Land où le ressortissant d’un pays tiers est retenu.
Affaires jointes C-473/13 et C-514/13.
Recueil non encore publié

Rétention d'un ressortissant d'État tiers en séjour irrégulier, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.27-29
- Gazin, Fabienne

Aff.    C-474/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014.
Thi Ly Pham contre Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik.
Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans
les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 16, paragraphe 1 - Rétention à des
fins d’éloignement - Rétention dans un établissement pénitentiaire - Possibilité de placer en rétention avec des prisonniers
de droit commun un ressortissant d’un pays tiers ayant donné son accord.
Affaire C-474/13.
Recueil non encore publié

Rétention d'un ressortissant d'État tiers en séjour irrégulier, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.27-29
- Gazin, Fabienne
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Aff.    C-479/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Application d’un taux réduit - Fourniture de livres numériques ou électroniques.
Affaire C-479/13.
Recueil non encore publié

EuGH gibt Vertragsverletzungsklagen der Kommission gegen Frankreich und Luxemburg zur Anwendung des
ermäßigten Steuersatzes auf E-Books statt, Betriebs-Berater 2015 p.927-928

- Becker, Stefanie

Aff.    C-480/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014.
Sysmex Europe GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Renvoi préjudiciel - Classement tarifaire - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Positions 3204, 3212 et
3822 - Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon laser, un effet de fluorescence destiné à
l’analyse des globules blancs.
Affaire C-480/13.
Recueil non encore publié

Sysmex Europe GmbH. Tariff classification. Common Customs Tariff. Court of Justice, Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 10 p.62-63

- Wolkers, Arjan

Aff.    C-481/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2014.
Procédure pénale contre Mohammad Ferooz Qurbani.
Renvoi préjudiciel - Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - Article 31 - Ressortissant
d’un pays tiers entré dans un État membre après être passé par un autre État membre - Recours aux services de passeurs -
Entrée et séjour irréguliers - Présentation d’un passeport falsifié - Sanctions pénales - Incompétence de la Cour.
Affaire C-481/13.
Recueil non encore publié

Incompétence de la Cour. La Cour de justice se déclare incompétente quant à l'interprétation de l'article 31 de la
convention de Genève tenant aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil, Europe 2014 Octobre Comm. nº
10 p.23-24

- Daniel, Élise

Aff.    C-482/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2015.
Unicaja Banco SA contre José Hidalgo Rueda et autres (C-482/13) et Caixabank SA contre Manuel María Rueda
Ledesma et Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo et autres (C-485/13) et Alberto Galán Luna et Domingo
Galán Luna (C-487/13).
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats
hypothécaires - Clauses d’intérêts moratoires - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du
montant des intérêts - Compétences du juge national.
Affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13.
Recueil non encore publié

Le juge national doit écarter les clauses abusives, et non pas les réécrire, La Semaine Juridique - édition générale 2015 nº
5 p.198

- Berlin, Dominique
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Aff.    C-491/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014.
Mohamed Ali Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/114/CE - Articles 6, 7 et 12 - Conditions
d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études - Refus d’admission d’une personne remplissant les
conditions prévues par ladite directive - Marge d’appréciation des autorités compétentes.
Affaire C-491/13.
Recueil non encore publié

Droit au séjour des étudiants étrangers dans un Etat de l'Union européenne, L'actualité juridique ; droit administratif 2014
p.1689

- Pastor, Jean-Marc

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Conditions d'entrée sur le territoire de l'Union - Marge d'appréciation des Etats
membres, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.2300

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Arrêt "Ben Alaya": l'admission de ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne, à des fins d'études, Journal de
droit européen 2015 nº 215 p.14-15

- Verbrouk, Céline

Aff.    C-492/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014.
Traum EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Exonérations liées aux
opérations intracommunautaires - Acquéreur non identifié à la TVA - Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la
signature de l’acquéreur ou de son représentant - Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la
confiance légitime - Effet direct.
Affaire C-492/13.
Recueil non encore publié

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung auch bei rückwirkender Löschung der MwSt-IdNr. des Erwerbers aus dem
Register und nachträglicher Erweiterung der Nachweispflichten, EU-Umsatz-Steuerberater 2014 p.75-77

- Tehler, Hermann-Josef

Livraisons intracommunautaires et radiation rétroactive à la TVA, Revue de droit fiscal 2014 Comm. 47 p.69-71
- Alvarez-Le Mentec, Victoria

Aff.    C-497/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015.
Froukje Faber contre Autobedrijf Hazet Ochten BV.
Renvoi préjudiciel - Directive 1999/44/CE - Vente et garantie des biens de consommation - Statut de l’acquéreur - Qualité
de consommateur - Défaut de conformité du bien livré - Obligation d’informer le vendeur - Défaut apparu dans un délai
de six mois à compter de la délivrance du bien - Charge de la preuve.
Affaire C-497/13.
Recueil non encore publié

Brandblussen, Ars aequi 2015 p.673
- Mak, Vanessa
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Aff.    C-502/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Application d’un taux réduit - Fourniture de livres numériques ou électroniques.
Affaire C-502/13.
Recueil non encore publié

EuGH gibt Vertragsverletzungsklagen der Kommission gegen Frankreich und Luxemburg zur Anwendung des
ermäßigten Steuersatzes auf E-Books statt, Betriebs-Berater 2015 p.927-928

- Becker, Stefanie

Commission v Luxembourg. Luxembourg cannot apply a reduced VAT rate to the supply of electronic books, Court of
Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 8 p.71-72

- Kalman, Eszter

Aff.    C-503/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015.
Boston Scientific Medizintechnik GmbH contre AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse (C-503/13) et
Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13).
Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/
CEE - Articles 1er, 6, paragraphe 1, et 9, premier alinéa, sous a) - Stimulateur cardiaque et défibrillateur automatique
implantable - Risque de défaillance du produit - Lésion corporelle - Retrait du produit prétendument défectueux et pose
d’un autre produit - Remboursement des coûts de l’opération.
Affaires jointes C-503/13 et C-504/13.
Recueil non encore publié

Fehlerhaftigkeit von Medizinprodukten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.898-900
- Reich, Norbert

Produkthaftung für potenziell fehlerhaftes Medizinprodukt, Neue juristische Wochenschrift 2015 p.1165

- Dockhorn, Ilka
- Moelle, Henning

Herstellerhaftung für Fehlerverdacht bei Produkten mit "abnormaler Potenzialität eines Personenschadens",
Produkthaftpflicht international (PHI) 2015 p.54-55

- Hager, Jana

Haftung von Herstellern für potentielle Produktfehler - Eine uferlose Ausweitung der europäischen Produkthaftung?,
Betriebs-Berater 2015 p.662

- Burckhardt, Markus

Produkthaftungsrecht: Haftung für potenziell fehlerhaftes Medizinprodukt, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2015 p.320-321

- Reich, Norbert

Herstellerverantwortung im Unionsrecht – Prävention und Prophylaxe in der EuGH-Rechtsprechung, Produkthaftpflicht
international (PHI) 2015 p.86-91

- Helmig, Ekkehard

Is There a Defect in the European Court's Defect Test? Musings about Acceptable Risk, European Journal of Risk
Regulation 2015 Nº 2 p.309-322

- Bergkamp, Lucas

Arrêt "Boston Scientific Medezintechnik": l'appréciation du "défaut" dans le cadre de la directive relative aux produits
défectueux, Journal de droit européen 2015 nº 240 p.242-243

- Verdure, Christophe
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Aff.    C-505/13 Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014.
Levent Redzheb Yumer contre Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna.
Impôt sur les revenus - Article 2 TUE - Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne -
Principes de sécurité juridique, d'effectivité et de proportionnalité - Droit à la réduction d'impôt sur les revenus des
agriculteurs - Exclusion des personnes physiques exerçant l'activité d'agriculteur - Mise en oeuvre du droit de l'Union -
Absence - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-505/13.
Recueil non encore publié

Incompétence de la Cour. Impôts directs : inapplicabilité des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, Europe
2014 Octobre Comm. nº 10 p.23

- Daniel, Élise

Aff.    C-512/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 février 2015.
C. G. Sopora contre Staatssecretaris van Financiën.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Égalité de traitement entre travailleurs non-
résidents - Avantage fiscal consistant en l’exonération d’indemnités versées par l’employeur - Avantage octroyé de
manière forfaitaire - Travailleurs originaires d’un État membre autre que celui du lieu de travail - Condition de résidence à
une certaine distance de la frontière de l’État membre du lieu de travail.
Affaire C-512/13.
Recueil non encore publié

Horizontal Discrimination and EU Law: The Sopora Case, European Taxation 2014 Vol.54 p.322-324
- Meussen, Gerard

Niederländische Pauschalregelung für Kosten der grenzüberschreitenden doppelten Haushaltsführung, Internationale
Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.142-144

- Henze, Thomas

Het Sopora-arrest: hoe nu verder?, Weekblad voor fiscaal recht 2015 p.814-815
- van Schendel, Theo

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 36 p.3843-3847
- Zwemmer, J.W.

Aff.    C-515/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 février 2015.
Ingeniørforeningen i Danmark contre Tekniq.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail -
Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Différence de traitement fondée sur l’âge -
Réglementation nationale prévoyant l’absence de versement d’indemnité de licenciement aux travailleurs éligibles, à la
date de leur départ, au bénéfice d’une pension de retraite du régime général.
Affaire C-515/13.
Recueil non encore publié

Altersdiskriminierung und Kündigungsabfindung – Andersen revisited?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.
333-345

- Grünberger, Michael

Jurisprudentie arbeidsrecht 2015 nº 05 p.680-681
- Vegter, M.S.A.

Quando e se le misure per la realizzazione dei legittimi obiettivi di politica del lavoro divengono discriminatorie,
Massimario di giurisprudenza del lavoro 2015 p.505-509

- Signorini, Elena
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Aff.    C-516/13 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2015.
Dimensione Direct Sales Srl et Michele Labianca contre Knoll International Spa.
Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de distribution - Notion de
 distribution au public' - Offre de vente et publicité faite par un commerçant d’un État membre sur son site Internet, par
publipostage et dans la presse dans un autre État membre - Reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur
proposés à la vente sans le consentement du titulaire du droit exclusif de distribution - Offre ou publicité n’aboutissant pas
à l’acquisition de l’original ou de copies d’une œuvre protégée.
Affaire C-516/13.
Recueil non encore publié

Urheberrecht: Verletzung des Verbreitungsrechts durch Verkaufsangebote und Werbung, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.472-473

- Stieper, Malte

Aff.    C-518/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 janvier 2015.
The Queen, à la demande de Eventech Ltd contre Parking Adjudicator.
Renvoi préjudiciel - Concurrence - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Autorisation accordée aux seuls taxis
londoniens, à l’exclusion des voitures de tourisme avec chauffeur, d’utiliser les couloirs réservés aux autobus - Notion
d’‘aide d’État’ - Ressources d’État - Avantage économique - Avantage sélectif - Incidence sur les échanges entre les États
membres.
Affaire C-518/13.
Recueil non encore publié

Erlaubnis nur für London-Taxis, nicht aber für Funkmietwagen zur Benutzung der den Bussen vorbehaltenen Spuren -
Begriff 'staatliche Beihilfe' - Staatliche Mittel - Wirtschaftlicher Vorteil - Selektiver Vorteil - Auswirkung auf den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2015 p.20-21

- Egger, Alexander

Busspurregelung für London-Taxis – Selektivität und Einsatz staatlicher Mittel, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
2015 p.426-427

- Herrmann, Christoph

Beihilferecht: Busspurregelung für London-Taxis – Selektivität und Einsatz staatlicher Mittel, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.184-185

- Weiß, Harald

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 29 p.3235-3244
- Saanen, N.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 29 p.1501-1504
- Al Khatib, A.A.

Aff.    C-522/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 octobre 2014.
Ministerio de Defensa et Navantia SA contre Concello de Ferrol.
Demande de décision préjudicielle - Concurrence - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’‘aide
d’État’ - Taxe foncière sur les biens immeubles - Exonération fiscale.
Affaire C-522/13.
Recueil non encore publié

Not just Another Ruling on the Definition of State Aid in Article 107 TFEU, but on Enforcement of State Aid Law by
National Courts: How Victory Belongs to the Most Persevering, European State Aid Law Quarterly 2015 p.178-184

- Clayton, Marianne
- Segura, Maria
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Aff.    C-523/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014.
Walter Larcher contre Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Article 3, paragraphe 1, du règlement
(CEE) nº 1408/71 - Prestations de vieillesse - Principe de non-discrimination - Travailleur bénéficiant, dans un État
membre, d’une préretraite progressive précédant son départ à la retraite - Prise en compte pour l’ouverture du droit à une
pension de vieillesse dans un autre État membre.
Affaire C-523/13.
Recueil non encore publié

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 29 p.3227-3235
- Mok, M.R.

Aff.    C-530/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2014.
Leopold Schmitzer contre Bundesministerin für Inneres.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail -
Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Réglementation
nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de formation et de
service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement - Justification - Aptitude à atteindre le
but poursuivi - Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement.
Affaire C-530/13.
Recueil non encore publié

Diskriminierungsfreie Vordienstzeitenanrechnung, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2015 p.114-116
- Gerhartl, Andreas

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf / Vordienstzeitenanrechnung, Zeitschrift für europäisches Sozial- und
Arbeitsrecht 2015 p.185-188

- Wachter, Gustav

Gescheiterter Sanierungsversuch bei der Anrechnung von Vordienstzeiten, Das Recht der Arbeit 2015 p.82-83
- Kozak, Wolfgang

Altersdiskriminierung bei der Bestimmung des Vorrückungsstichtages, Recht der Arbeit 2015 p.236-238
- Schrammel, Walter
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Aff.    C-533/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2015.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry contre Öljytuote ry et Shell Aviation Finland Oy.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2008/104/CE - Travail intérimaire - Article 4, paragraphe 1 -
Interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires - Justifications - Raisons d’intérêt général -
Obligation de réexamen - Portée.
Affaire C-533/13.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.27-29

- Stiebert, Tom
- Thüsing, Gregor

Arbeitnehmerüberlassung - 18 Monate "vorübergehend" geklärt? Generalanwalt verlangt flexible Regelungen für die
Zeitarbeitsbranche, Betriebs-Berater 2015 n° 4 p.I

- Tuengerthal, Hansjürgen

'Steine statt Brot': Keine inhaltlichen Hinweise zur zulässigen Einschränkung der Leiharbeit aus Luxemburg, Betriebs-
Berater 2015 p.1152

- Happ, Daniel

Arbeitsrecht: Umfang der Leiharbeit – Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2015 p.386-387

- Houf, Maximilian V. Otto
- Sittard, Ulrich

Tatbestandsrätsel „vorübergehend“ – weiter ungelöst, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.528-531
- Zimmermann, André

Zu Verboten und Einschränkungen von Leiharbeit („AKT“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.393-394
- Forst, Gerrit

„Im Westen nichts Neues“ – EuGH lässt Frage nach „vorübergehendem“ Charakter der Leiharbeit unbeantwortet,
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.313-322

- Boemke, Burkhard
- Sachadae, Till

Jurisprudentie arbeidsrecht 2015 nº 05 p.686-688
- Grapperhaus, F.B.J.

Aff.    C-534/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2015.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare et autres contre Fipa Group Srl et autres.
Renvoi préjudiciel - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale -
Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains
pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que
l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration - Compatibilité avec les principes du
pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l’environnement.
Affaire C-534/13.
Recueil non encore publié

Arrêt "Fippa Group": quel champ d'application pour le principe du pollueur-payeur?, Journal de droit européen 2015 nº
221 p.287-288

- Delaforge, Caroline
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Aff.    C-536/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015.
«Gazprom» OAO.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE)
nº 44/2001 - Champ d’application - Arbitrage - Exclusion - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
étrangères - Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre - Injonction visant à empêcher
l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre - Pouvoir des juridictions
d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale - Convention de New York.
Affaire C-536/13.
Recueil non encore publié

EuGVVO auf Frage der Anerkennung einer anti-suit injunction durch ein Schiedsgericht nicht anwendbar, Ecolex 2015
p.669-670

- Schmon, Christoph

Aff.    C-537/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 janvier 2015.
Birutė Šiba contre Arūnas Devėnas.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Champ d’application - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de
prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur.
Affaire C-537/13.
Recueil non encore publié

Anwendung der Klauselrichtlinie auf Formularverträge über juristische Dienstleistungen, Neue juristische Wochenschrift
2015 p.1290-1291

- Kaufhold, Sylvia

Aff.    C-538/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2015.
eVigilo Ltd contre Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directives 89/665/CEE et 2004/18/CE - Principes d’égalité de traitement et de
transparence - Lien du soumissionnaire retenu avec les experts du pouvoir adjudicateur - Obligation de prendre en compte
ce lien - Charge de la preuve de la partialité d’un expert - Absence d’incidence d’une telle partialité sur le résultat final de
l’évaluation - Délais de recours - Contestation des critères abstraits d’attribution - Clarification de ces critères après la
communication des motifs exhaustifs d’attribution du marché - Degré de conformité des offres avec les spécifications
techniques comme critère d’évaluation.
Affaire C-538/13.
Recueil non encore publié

Vergaberecht: Parteilichkeit eines Sachverständigen – Nachprüfungsfristen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2015 p.394-396

- Vorwalter, Sebastian

C-538/13 eVigilo: dealing with bias and conflicts of interest, time limits for making a claim and acceptability of allegedly
abstract award criteria, Public Procurement Law Review 2015 p.NA104-NA108

- Smith, Susie

Aff.    C-542/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014.
Mohamed M'Bodj contre État belge.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 19, paragraphe 2 - Directive
2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes
plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays
d’origine - Article 28 - Protection sociale - Article 29 - Soins de santé.
Affaire C-542/13.
Recueil non encore publié

Arrêts "M'Bodj" et "Abdida": vers une précarisation de l'autorisation de séjour pour motif médical, Journal de droit
européen 2015 nº 218 p.156-157

- Bodart, Serge
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Aff.    C-549/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 septembre 2014.
Bundesdruckerei GmbH contre Stadt Dortmund.
Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Procédures de
passation des marchés publics de services - Réglementation nationale imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-
traitants de s’engager à verser au personnel exécutant les prestations faisant l’objet du marché public un salaire minimal -
Sous-traitant établi dans un autre État membre.
Affaire C-549/13.
Recueil non encore publié

Bindung des Nachunternehmers mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat an Mindestlohn nach TVgG NRW unzulässig,
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2014 p.1507-1508

- Raddatz, Fabian
- Schrotz, Jan-Oliver

Dienstleistungsfreiheit: Unzulässige vergaberechtliche Bindung an Mindestlohn, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2014 p.944-945

- Knauff, Matthias

Steht der vergaberechtliche Mindestlohn vor dem Aus?, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.3755-3758
- Forst, Gerrit

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.2298

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian

Kein nationaler Mindestlohn für Dienstleistungen im Ausland, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014
p.492-493

- Elsner, Bernt
- Hamerl, Thomas

La légitimation de la concurrence salariale entre États membres, Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 98 p.66-68
- Mazuyer, Emmanuelle

The Lawfulness of a National Rule Requiring a Subcontractor of a Bidder for a Public Contract to Pay its Workers a
Minimum Wage, Wven Where the Services Will be Carried Out Exclusively in a Lower-Cost Third Country: Case
C-549/13 Bundesdruckerei GmbH v Stadt Dortmund, Public Procurement Law Review 2015 p.NA17-NA21

-  Brown, Adrian

Keine Tariftreuepflicht für Subunternehmer im Ausland, Arbeit und Recht 2015 p.106-108
- Nassibi, Ghazaleh

Reprise der Rs. Rüffert? – Der Vergabemindestlohn vor dem EuGH, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht
2015 p.170-175

- Hütter, Gisela

Verpflichtung zur Zahlung eines vergabespezifischen Mindestlohns im Rahmen einer Auftragsvergabe außerhalb des
Anwendungsbereichs der Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.252-262

- Greiner, Stefan
- Hennecken, Maria

La clausola sociale di garanzia del saleario minimo negli appalti pubblici al vaglio della Corte di giustizia europea: il caso
Bundesdruckerei, Rivista italiana di diritto del lavoro 2015 02 p.550-580

- Ichino, Pietro
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Aff.    C-550/13 Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2014.
Procédure pénale contre Jean-Paul Grimal.
Renvoi préjudiciel - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Permis de conduire - Ressortissant de
l’Union européenne - Délivrance de deux permis de conduire par deux États membres à un même titulaire - Suspension de
permis - Poursuite pénale - Contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Absence de précisions suffisantes -
Motifs de la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité
manifeste.
Affaire C-550/13.
Recueil non encore publié

Irrecevabilité manifeste, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.23
- Michel, Valérie

Aff.    C-555/13 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 février 2014.
Merck Canada Inc. contre Accord Healthcare Ltd et autres.
Renvoi préjudiciel - Notion de  juridiction nationale' au sens de l’article 267 TFUE - Tribunal Arbitral necessário -
Recevabilité - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 13 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments -
Durée de validité d’un certificat - Période maximale d’exclusivité.
Affaire C-555/13.
Recueil non encore publié

Weiterhin kein Vorabentscheidungsgesuch privater Schiedsgerichte an den Europäischen Gerichtshof, Betriebs-Berater
2014 p.723

- Schäfer, Jan K.

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 127
- Verhoeven, M.J.M.

EU-Prozessrecht: Schiedsgericht als vorlageberechtigtes Gericht iSd Art. AEUV Artikel 267 AEUV , Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.302-303

- Jukić, Anton

Vorabentscheidungsersuchen auch durch qualifizierte Schiedsgerichte („Merck Canada“), Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht 2014 p.369-370

- Becker, Moritz

Notion de juridiction, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.17-18
- Rigaux, Anne

Aff.    C-557/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015.
Hermann Lutz contre Elke Bäuerle.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Articles 4 et 13 - Procédure d’insolvabilité - Paiement effectué après
la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date - Action révocatoire
contre un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers - Délais de prescription, d’exercice de l’action révocatoire et de
forclusion - Règles de forme de l’action révocatoire - Loi applicable.
Affaire C-557/13.
Recueil non encore publié

Zur Insolvenzanfechtung bei Ablauf der Ausschlussfrist im Staat des Rechtsgeschäfts, hier: Österreich („Lutz“),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.151-152

- Schmidt, Jessica

Zur Insolvenzanfechtung bei Ablauf der Ausschlussfrist im Staat des Rechtsgeschäfts, hier: Österreich („Lutz“),
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.415-416

- Keller, Christoph
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Aff.    C-559/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 février 2015.
Finanzamt Dortmund-Unna contre Josef Grünewald.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur le revenu - Déductibilité de rentes
alimentaires versées en contrepartie d’une donation en avancement de part successorale - Exclusion pour les non-
résidents.
Affaire C-559/13.
Recueil non encore publié

Germany: The Wagner-Raith (C-560/13) and Grünewald (C-559/13) cases, ECJ - Recent Developments in Direct
taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.63-82

- Röder, Erik

Abzug von vereinbarten Versorgungsleistungen im Zuge einer vorweggenommenen Erbfolge bei beschränkter
Einkommensteuerpflicht, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.223-225

- Roderburg, Georg

Aff.    C-560/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015.
Finanzamt Ulm contre Ingeborg Wagner-Raith.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Dérogation - Mouvements de capitaux impliquant la prestation de
services financiers - Réglementation nationale prévoyant l’imposition forfaitaire des revenus de capitaux provenant de
participations dans des fonds d’investissement étrangers - Fonds noirs.
Affaire C-560/13.
Recueil non encore publié

Germany: The Wagner-Raith (C-560/13) and Grünewald (C-559/13) cases, ECJ - Recent Developments in Direct
taxation 2013 (Ed. Linde - Wien) 2014 p.63-82

- Röder, Erik

 Bestandsschutzklausel des Art. 57 EG rettet Anwendbarkeit des § 18 Abs. 3 AuslInvestmG, Internationale Steuer-
Rundschau : ISR 2015 p.55-60

- Kammeter, Susann

Pauschalbesteuerung von Erträgen aus intransparenten Investmentfonds mit Sitz in Drittstaaten nach § 18 Abs. 3
AuslInvestmG war nicht unionsrechtswidrig, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.289-293

- Petersen, Kathrin

Wagner-Raith. Restrictions on the free movement of capital to and from third countries. Court of Justice, Highlights &
Insights on European Taxation 2015 nº 8 p.31-32

- Smit, Daniël

Aff.    C-562/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014.
Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve contre Moussa Abdida.
Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 19, paragraphe 2, et 47 - Directive
2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes
plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays
d’origine - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 13 - Recours
juridictionnel avec effet suspensif - Article 14 - Garanties dans l’attente du retour - Besoins de base.
Affaire C-562/13.
Recueil non encore publié

Mindestnormen für die Durchsetzung von Rückkehrentscheidungen für Flüchtlinge, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.
303-304

- Frenz, Walter
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Aff.    C-568/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze contre Data Medical Service srl.
Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Articles 1er, sous c), et 37 - Directive 2004/18/
CE - Articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 - Notions de ‘prestataire de services’ et d’‘opérateur économique’ -
Établissement hospitalier universitaire public - Établissement doté de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie
entrepreneuriale et d’organisation - Activité principalement non lucrative - Finalité institutionnelle d’offrir des prestations
de santé - Possibilité d’offrir des services analogues sur le marché - Admission à participer à une procédure de passation
d’un marché public.
Affaire C-568/13.
Recueil non encore publié

Teilnahme von öffentlichen Einrichtungen an Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht 2015 p.283-284

- Otting, Olaf

Vergaberecht: Teilnahme von öffentlichen Einrichtungen an Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge
, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.188-189

- Siegel, Thorsten

C-568/13 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v Data Medical Services srl , Public Procurement Law
Review 2015 p.NA99-NA103

- Smith, Susie

Aff.    C-570/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2015.
Karoline Gruber contre Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten et autres.
Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement - Construction d’un centre commercial - Effet obligatoire d’une décision administrative de ne
pas effectuer une évaluation des incidences - Absence de participation du public.
Affaire C-570/13.
Recueil non encore publié

Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann von der in ihren Rechten oder »rechtlich geschützten«
Interessen betroffenen Öffentlichkeit gerügt werden, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.769-771

- Stüer, Bernhard

Aff.    C-573/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015.
Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände -
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V..
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 1008/2008 - Services aériens - Article 23, paragraphe 1, deuxième phrase - Transparence
des prix - Système de réservation électronique - Tarifs des passagers - Indication du prix définitif à tout moment.
Affaire C-573/13.
Recueil non encore publié

Memo: EuGH verpflichtet Online-Flugbuchungsportale zur sofortigen Anzeige des Endpreises, Ecolex 2015 p.348-349

- Stadler, Arthur
- Trunk, Christina

Aff.    C-576/13 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 2014.
Commission européenne contre Royaume d' Espagne.
Manquement d’État - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Entreprises portuaires - Gestion des travailleurs pour la
prestation du service de manutention de marchandises - Interdiction de recourir au marché du travail.
Affaire C-576/13.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2015 nº 08 p.1022-1032
- van Hooydonk, E.
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Aff.    C-584/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015.
Directeur général des finances publiques contre Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA et
Mapfre warranty SpA contre Directeur général des finances publiques.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur le chiffre d’affaires - Champ d’application - Exonération - Notion d’ opérations
d’assurance' - Notion de  prestations de services' - Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion.
Affaire C-584/13.
Recueil non encore publié

Directeur général des finances publiques (France) v. Mapfre Asitencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros
and Mapfre Warranty SpA (Mapfre), Revue générale de fiscalité luxembourgeoise 2015 p.65-66

- Richter, Frédéric

Aff.    C-589/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015.
F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Imposition provisoire des revenus de capitaux et des
revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale - Refus du droit à déduction de la base
d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non-résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la
fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition.
Affaire C-589/13.
Recueil non encore publié

ECJ Referral Regarding Interim Tax for Private Foundations (Familienprivatstiftung Eisenstadt (Case C-589/13)),
European Taxation 2014 Vol.54 p.339-344

- Simader, Karin

Aff.    C-590/13 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2014.
Idexx Laboratories Italia Srl contre Agenzia delle Entrate.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité indirecte - TVA - Sixième directive - Articles 18 et 22 - Droit à déduction - Acquisitions
intracommunautaires - Autoliquidation - Exigences de fond - Exigences formelles - Non-respect des exigences formelles.
Affaire C-590/13.
Recueil non encore publié

Vorsteuerabzug trotz Nichterfüllung formeller Anforderungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2015 p.4
- Von Streit, Georg

Le azioni risarcitorie del Fisco inglese contro i coautori di frodi carosello IVA residenti in altri Stati membri rientrano
nella materia civile e commerciale del Reg. n. 44/2001, Int'l Lis 2015 p. 8 -11

- Stella, Marcello
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Aff.    C-591/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 avril 2015.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Législation fiscale - Report de l’imposition de plus-values issues de la cession à titre onéreux de
certains biens d’investissement - Recouvrement de l’impôt - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Article 31 de
l’accord EEE - Différence de traitement entre établissements stables situés sur le territoire d’un État membre et
établissements stables situés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen - Proportionnalité.
Affaire C-591/13.
Recueil non encore publié

Neues EuGH-Urteil vom 16.04.2015 zum Unionsrechtsverstoß der deutschen § 6b-Reinvestitionsklausel, Der Betrieb
2015 p.949-950

- Prinz, Ulrich

Mögliche Reaktionen des deutschen Gesetzgebers: Europarechtskonforme Neugestaltung oder vollständige Abschaffung
des § 6b EStG?, Betriebs-Berater 2015 p.1266

- Eckl, Petra

Unionsrechtliche Nachhilfe aus Luxemburg - Der Inlandsbezug des § 6b EStG verstößt gegen die Niederlassungsfreiheit,
Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2015 p.465-467

- Kanzler, H.-J.

Vermeidung der Versteuerung stiller Reserven nach § 6b EStG auch bei Erwerb von Ersatzwirtschaftsgütern in einer
EU-/EWR-Betriebsstätte, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.220-223

- Müller, Stefan

Aff.    C-593/13 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juin 2015.
Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres contre Rina Services SpA et autres.
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 51 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Participation à l’exercice de
l’autorité publique - Directive 2006/123/CE - Article 14 - Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des
conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics - Réglementation nationale exigeant que le
siège statutaire de ces organismes soit situé en Italie.
Affaire C-593/13.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 31 p.1664-1667
- Botman, M.R.

Aff.    C-594/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 mars 2015.
«go fair» Zeitarbeit OHG contre Finanzamt Hamburg-Altona.
Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous g) - Exonération des prestations de
services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales - Notion d’’organismes reconnus comme ayant un caractère
social’ - Société de travail intérimaire - Mise à disposition d’un personnel soignant qualifié - Exclusion de l’exonération.
Affaire C-594/13.
Recueil non encore publié

Umsatzsteuerpflicht für Pflegeleistungen durch Leihpflegekräfte, Betriebs-Berater 2015 p.1124
- Becker, Stefanie

'go fair' Zeitarbeit. VAT exemption. Scope of bodies recognised as being devoted to social wellbeing. Court of Justice ,
Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 5 p.23-29

- Fehér, Tamás
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Aff.    C-599/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014.
Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 -
Article 4 - Budget général de l’Union - Règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 - Article 53 ter, paragraphe 2 - Décision
2004/904/CE - Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 - Article 25, paragraphe 2 - Fondement
juridique de l’obligation de récupération d’une subvention en cas d’irrégularité.
Affaire C-599/13.
Recueil non encore publié

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2014 nº 30 p.1733-1745

- Den Ouden, W.
- Van den Brink, J.E.

Aff.    C-601/13 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2015.
Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contre Nersant - Associação Empresarial da Região de
Santarém et Núcleo Inicial - Formação e Consultoria Lda.
Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de services - Déroulement de la procédure - Critères
d’attribution des marchés - Qualifications du personnel assigné à l’exécution des marchés.
Affaire C-601/13.
Recueil non encore publié

Eignungskriterien vs Zuschlagskriterien?, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2015 p.16-162
- Salamun, Michaela

Aff.    C-623/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015.
Ministre de l'Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter.
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 4 - Champ d’application matériel -
Prélèvements sur les revenus du patrimoine - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la
dette sociale - Prélèvement social - Contribution additionnelle au prélèvement social - Participation au financement de
régimes obligatoires de sécurité sociale - Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale.
Affaire C-623/13.
Recueil non encore publié

Hirvonen. Non-resident taxpayer. Option for resident taxation., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 4 p.
30-32

- Brokelind, Cécile

A recent CJEU decision on French social contributions on non-residents triggers a run for refunds., Tax Journal 2015 nº
1253 p.7

- Knadjian, Bruno
- Lovells, Hogan

De Ruyter. Income from assets of French residents who work in another Member State cannot be made subject to French
social contributions., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 4 p.20

- Brokelind, Cécile

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2015 nº 36 p.3848-3854
- Barentsen, B.
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Aff.    C-628/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 mars 2015.
Jean-Bernard Lafonta contre Autorité des marchés financiers.
Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2003/6/CE - Article 1er, point 1 - Directive 2003/124/CE
- Article 1er, paragraphe 1 - Information privilégiée - Notion d’’information à caractère précis’ - Influence potentielle
dans un sens déterminé sur les cours des instruments financiers.
Affaire C-628/13.
Recueil non encore publié

Pflicht zur Veröffentlichung von Insiderinformationen auch ohne Erkennbarkeit der Richtung einer möglichen
Kursbeeinflussung („Lafonta“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.237-238

- Kraack, Jörg-Peter
- Seibt, Christoph H.

Die Wendung 'von Fall zu Fall' ist die Lösung, Betriebs-Berater 2015 p.788
- Voß, Thorsten

Kapitalmarktrecht: Offenlegung von Insider-Informationen mit nicht genau bekanntem Kurseinfluss, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.389-390

- Kumpan, Christoph

EuGH: Insiderinformation kann auch ohne Erkennbarkeit der Richtung einer potenziellen Kursbeeinflussung vorliegen,
Recht der Finanzinstrumente 2015 p.00

- Binder, Ulrike

Aff.    C-631/13 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 janvier 2015.
Arne Forsgren contre Österreichisches Patentamt.
Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº
469/2009 - Notion de ‘principe actif’ - Vaccin pneumococcique conjugué - Usage pédiatrique - Protéine vectrice - Liaison
covalente.
Affaire C-631/13.
Recueil non encore publié

Anforderungen an Erteilung eines ESZ für Trägerprotein bei kovalenter Bindung, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2015 p.248-249

- Seitz, Claudia

Case Comments CJEU rules on the requirements for protecting carrier proteins using Supplementary Protection
Certificates (SPCs), Bio-science law review 2015 Vol. 14 nº 4 p.159-162

-  O'FARRELL, JENNIFER 

Aff.    C-639/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre 2014.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - Directive 2006/112/CE - TVA - Taux réduit - Articles destinés à la protection contre les incendies.
Affaire C-639/13.
Recueil non encore publié

Commission v Poland. Poland has failed to fulfil its obligations by applying a reduced VAT rate to goods intended to
provide fire protection., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 2 p.98

- Dominik-Ogińska, Dagmara

Aff.    C-640/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Restitution d’impôts indûment perçus au regard du droit de l’Union - Législation nationale -
Réduction rétroactive du délai de prescription des voies de recours applicables - Principe d’effectivité - Principe de
protection de la confiance légitime.
Affaire C-640/13.
Recueil non encore publié

European Commission v UK. Retroactive curtailment of the right of taxpayers to recover taxes levied in breach of EU
law., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 4 p.27

- Poelmann, Eric
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Aff.    C-649/13 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015.
Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a. contre Cosme Rogeau et Cosme Rogeau contre Alan Robert Bloom et
autres.
Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 - Règlement (CE) nº
44/2001 - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure principale d’insolvabilité - Procédure secondaire
d’insolvabilité - Conflit de compétences - Compétence exclusive ou alternative - Détermination de la loi applicable -
Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité - Localisation de ces biens -
Biens situés dans un État tiers.
Affaire C-649/13.
Recueil non encore publié

Zuständigkeit der Gerichte des Staates der Eröffnung des Sekundärverfahrens für die Bestimmung des Wirkungsbereichs
dieses Verfahrens („Nortel“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.319-320

- Knof, Béla

Insolvenzrecht: Zuständigkeit und anwendbares Recht für Annexverfahren bei Eröffnung eines Sekundär
insolvenzverfahrens, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.596-598

- Schulz, Patrick

Aff.    C-654/13 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014.
Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatósága (NAV).
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 183 -
Remboursement de l’excédent de TVA - Régime national excluant le paiement d’intérêts de retard relatifs à la TVA non
récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition déclarée contraire au droit de l’Union - Principe
d’équivalence.
Affaire C-654/13.
Recueil non encore publié

Répétition de l'indu, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.19-20
- Simon, Denys

Aff.    C-656/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2014.
L contre M.
Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en
matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Article 12, paragraphe 3 - Enfant de parents non
mariés - Prorogation de compétence - Absence d’autre affaire pendante connexe - Acceptation de la compétence -
Contestation de la compétence d’une juridiction par une partie qui a saisi la même juridiction.
Affaire C-656/13.
Recueil non encore publié

Erste Entscheidungen des EuGH zu Art. 12 Abs. 3 EuEheVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
2015 p.212-217

- Andrae, Marianne

Aff.    C-657/13 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015.
Verder LabTec GmbH & Co. KG contre Finanzamt Hilden.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Restrictions - Recouvrement échelonné de
l’impôt relatif aux plus-values latentes - Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres -
Proportionnalité.
Affaire C-657/13.
Recueil non encore publié

Entstrickungsbesteuerung: Generalanwalt sieht ratierliche Besteuerung aufgedeckter stiller Reserven als
unionsrechtskonform an, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.144-148

- Müller, Stefan
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Aff.    C-662/13 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 février 2015.
Surgicare - Unidades de Saúde SA contre Fazenda Pública.
Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Opérations constitutives
d’une pratique abusive - Droit fiscal national - Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de
pratiques abusives en matière fiscale - Principes d’effectivité et d’équivalence.
Affaire C-662/13.
Recueil non encore publié

Unionsrechtliche Zulässigkeit eines besonderen innerstaatlichen Verfahrens bei Verdacht auf Steuermissbrauch, EU-
Umsatz-Steuerberater 2015 p.13-14

- Huschens, Ferdinand

Surgicare. VAT Directive does not preclude special national procedure where the existence of abusive practices is
suspected., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 4 p.48

- Poelmann, Eric

Aff.    C-671/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2015.
Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas.
Renvoi préjudiciel - Directives 94/19/CE et 97/9/CE - Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des
investisseurs - Instruments d’épargne et d’investissement - Instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE -
Exclusion de la garantie - Effet direct - Conditions pour bénéficier de la directive 97/9/CE.
Affaire C-671/13.
Recueil non encore publié

L'arrêt intel: l'économie est-elle soluble dans le droit?, L'Observateur de Bruxelles 2014 p.40-44
- Winckler, Antoine

Aff.    C-678/13 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2015.
Commission européenne contre République de Pologne.
Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CEE - Annexe III - Application d’un taux réduit de TVA aux
équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils ainsi qu’aux produits pharmaceutiques.
Affaire C-678/13.
Recueil non encore publié

Commission v Poland. Reduced rate of VAT to the supply of medical equipment for general use. Poland has failed to
comply with VAT Directive. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 8 p.81

- Dominik-Ogińska, Dagmara

Aff.    C-686/13 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2015.
X AB contre Skatteverket.
Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Titres de
participation - Réglementation d’un État membre exonérant les plus-values et, corrélativement, excluant la déductibilité
des moins-values - Cession par une société résidente de titres détenus dans une filiale non-résidente - Moins-value
résultant d’une perte de change.
Affaire C-686/13.
Recueil non encore publié

X AB. Exchange loss on the sale of shares., Highlights & Insights on European Taxation 2014 nº 4 p.27-28
- Brokelind, Cécile

EuGH zu Währungsverlusten bei ausländischen Tochtergesellschaften: Keine Abzugspflicht(?), Ecolex 2015 p.700-704
- Spies, Karoline
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Aff.    C-688/13 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2015.
Procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des
travailleurs - Interprétation de la directive 2001/23/CE - Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité - Garantie
de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée.
Affaire C-688/13.
Recueil non encore publié

Zum Ausschluss des Übergangs von Lasten aus Arbeitsverhältnissen auf den Erwerber eines Betriebs in der Insolvenz
(„Gimnasio Deportivo San Andrés“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.289-290

- Forst, Gerrit

Aff.    C-5/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015.
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contre Hauptzollamt Osnabrück.
Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité - Examen de la conformité
d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné - Faculté d’une
juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel - Réglementation nationale prévoyant la
perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire - Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE - Article 107
TFUE - Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA.
Affaire C-5/14.
Recueil non encore publié

Prüfung der Vereinbarkeit eines nationalen Gesetzes sowohl mit dem Unionsrecht als auch mit der Verfassung des
betreffenden Mitgliedstaats – Erhebung einer Steuer auf Kernbrennstoff, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2015
p.198-200

- Fischer, Michael

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº35 p.1960
- Verhoeven, M.J.M.

Aff.    C-9/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015.
Staatssecretaris van Financiën contre D. G. Kieback.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Revenus perçus sur le
territoire d’un État membre - Travailleur non-résident - Imposition dans l’État d’emploi - Conditions.
Affaire C-9/14.
Recueil non encore publié

 “Schumacker revisited“ – Keine Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse bei der Besteuerung eines
gebietsfremden Arbeitnehmers im Beschäftigungsstaat, wenn dieser nicht nahezu seine gesamten Familieneinkünfte in
einem Kalenderjahr in dem betreffenden Staat erzielt, Internationale Steuer-Rundschau : ISR 2015 p.293-295

- Henze, Thomas

EuGH: Zeitliche Bezugsgröße der Schumacker-Rsp ist das „gesamte Steuerjahr“, Ecolex 2015 p.709-711
- Spies, Karoline

Aff.    C-16/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015.
Property Development Company NV contre Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 11, A - Affectation d’un bien assimilée à une livraison
effectuée à titre onéreux - Affectation d’un immeuble à une activité exonérée de TVA - Base d’imposition pour cette
affectation - Intérêts intercalaires payés lors de la construction de l’immeuble.
Affaire C-16/14.
Recueil non encore publié

VDP Dental Laboratory. VAT exemption. Supllies of dental prostheses. Court of Justice, Highlights & Insights on
European Taxation 2015 nº 8 p.55-56

- Swinkels, Joep
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Aff.    C-19/14 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 2014.
Ana-Maria Talasca et Angelina Marita Talasca contre Stadt Kevelaer.
Renvoi préjudiciel - Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions
suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité
d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-19/14.
Recueil non encore publié

Unkenntnis über den richtigen Umgang mit dem Vorabentscheidungsverfahren, Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.
1524-1525

- Funke, Cornelius
- Kämper, Christopher

Aff.    C-30/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2015.
Ryanair Ltd contre PR Aviation BV.
Renvoi préjudiciel - Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Base de données qui n’est protégée ni
par le droit d’auteur ni par le droit sui generis - Limitation contractuelle des droits des utilisateurs de la base de données.
Affaire C-30/14.
Recueil non encore publié

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2014 p.92-93
- Schmieman, E.

Keine Anwendung der Vertragsbeschränkungen der Datenbank-RL auf nicht geschützte Datensammlung, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.255-256

- Czychowski, Christian

Datenbank-RL nicht auf nicht geschützte Datenbanken anwendbar, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2015 p.63

- Hermes, Kai

"Not Getting into a Scrape": Dispute over "Screen Scrape" Data, Computer and Telecommunications Law Review 2015
p.103-104

- Ross, Alexander

EU: Contractual Limitations for Database Use - Screen Scraping, Computer Law Review International 2015 p.83-85
- Elteste, Ulrike

Screen Scraping: Wechselwirkungen zwischen Datenbankrecht und Vertragsrecht, Computer und Recht 2015 p.447-451
- Elteste, Ulrike

EuGH: Ausschluss von „Screen Scraping“ durch Vertragsklauseln, Ecolex 2015 p.521-522

- Köfinger, Johanna
- Stadler, Arthur

Aff.    C-31/14 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 décembre 2014.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Kessel medintim GmbH.
Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale Premeno -
Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure Pramino - Limitation des produits désignés dans la
demande d’enregistrement en tant que marque communautaire - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 43, paragraphe 1.
Affaire C-31/14 P.
Recueil non encore publié

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei Marken für Arzneimittel, Ecolex 2015 p.223
- Schumacher, Christian
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Aff.    C-41/14 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 février 2015.
Christie’s France SNC contre Syndicat national des antiquaires.
Renvoi préjudiciel - Directive 2001/84/CE - Article 1er - Propriété intellectuelle - Vente aux enchères d’œuvres d’art
originales - Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale - Débiteur de la redevance au titre du droit de suite -
Acheteur ou vendeur - Dérogation conventionnelle.
Affaire C-41/14.
Recueil non encore publié

Freedom to Contract Prevails: Anyone Can Bear the Cost of the Artist's Resale Royalty, European Law Reporter 2015 p.
2-7

- Dannreuther, Anna

Aff.    C-42/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 avril 2015.
Minister Finansów contre Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Location d’un bien immeuble - Fourniture
d’électricité, de chauffage et d’eau ainsi que ramassage des déchets - Contrats entre le bailleur et les fournisseurs de ces
biens et services - Prestations fournies au locataire considérées comme effectuées par le bailleur - Charges locatives -
Détermination de la base d’imposition - Possibilité d’inclure les charges locatives dans la base d’imposition des services
de location - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes.
Affaire C-42/14.
Recueil non encore publié

Umsatzsteuer-Rundschau 2015 p.432-434
- Widmann, Werner

Aff.    C-47/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015.
Holterman Ferho Exploitatie BV et autres contre Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim.
Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en
matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle -
Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle - Articles 18 à 21 - Contrat individuel de travail - Contrat de
directeur de société - Cessation du contrat - Motifs - Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite - Action en
constatation et en indemnisation - Notion de ‘contrat individuel de travail’.
Affaire C-47/14.
Recueil non encore publié

Internationale bevoegdheidsregels op grond van de EEX-verordening bij interne bestuurdersaansprakelijkheid en
aansprakelijkheid van bestuurder als werknemer van de vennootschap voor schade als gevolg van anbehoorlijk bestuur.,
Ondernemingsrecht 2014 p.311-315

- Arons, Tomas

Aff.    C-48/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2015.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Directive 2013/51/Euratom - Choix de la base juridique - Traité CEEA - Articles 31 EA et 32 EA
- Traité FUE - Article 192, paragraphe 1, TFUE - Protection de la santé des personnes - Substances radioactives dans les
eaux destinées à la consommation humaine - Sécurité juridique - Coopération loyale entre les institutions.
Affaire C-48/14.
Recueil non encore publié

Umweltrecht: Wahl der Rechtsgrundlage zwischen EAGV und AEUV bei Schutz vor den Gefahren der friedlichen
Nutzung von Kernenergie, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.233-234

- Gundel, Jörg
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Aff.    C-55/14 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 janvier 2015.
Régie communale autonome du stade Luc Varenne contre État belge.
Renvoi préjudiciel - Directive 77/388/CEE - TVA - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Notion de ‘location de biens
immeubles exonérée’ - Mise à disposition, à titre onéreux, d’un stade de football - Contrat de mise à disposition réservant
certains droits et prérogatives au propriétaire - Prestation, par le propriétaire, de différents services représentant 80 % de
l’indemnisation contractuellement prévue.
Affaire C-55/14.
Recueil non encore publié

Begriffsauslegung „Vermietung und Verpachtung von Grundstücken“ i.S.d. Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL , EU-
Umsatz-Steuerberater 2015 p.2

- Tehler, Hermann-Josef

Aff.    C-62/14 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juin 2015.
Peter Gauweiler et autres contre Deutscher Bundestag.
Renvoi préjudiciel - Politique économique et monétaire - Décisions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE) concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur
titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine - Articles 119 TFUE et 127 TFUE -
Attributions de la BCE et du Système européen des banques centrales - Mécanisme de transmission de la politique
monétaire - Maintien de la stabilité des prix - Proportionnalité - Article 123 TFUE - Interdiction du financement
monétaire des États membres de la zone euro.
Affaire C-62/14.
Recueil non encore publié

Gauweiler: some institutional aspects, European Law Review 2015 p.133-134
- Snell, Jukka

Die entfesselte EZB, Juristenzeitung 2015 p.317-327
- Schmidt, Reiner

Drohende Zentralbankinsolvenz?, Juristenzeitung 2015 p.328-336
- Binder, Jens-Hinrich

Die EZB vor Gericht – nächste Runde, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.121-122
- Mayer, Franz C.

Conclusie OMT-programma. De dans tussen de ECB, het Bundesverfassungsgericht en het Hof va Justitie. Ecomnomen
bestempelen de verklaring va Draghi "do whatever it takes" vaak als de redding van de euro, Nederlands juristenblad
2015 p.420-428

- Poppelaars, Suzanne

Grünes Licht vom EuGH für EZB-Staatsanleihenkäufe – ein Lob der Sachlichkeit!, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 2015 p.579-583

- Dornacher, Corinna
- Herrmann, Christoph

Gauweiler: What Next, European Law Review 2015 p.473-474
- Snell, Jukka

Aff.    C-66/14 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2015.
Finanzamt Linz contre Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz.
Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE - Liberté d’établissement - Aide
d’État - Imposition des groupes de sociétés - Acquisition d’une participation au capital d’une filiale - Amortissement de la
valeur commerciale de l’entreprise - Limitation aux participations dans des sociétés résidentes.
Affaire C-66/14.
Recueil non encore publié

The Austrian goodwill case: treaty freedoms and state aid, Tax Journal 2015 nº 1264 p.10-11
- Halford, Peter
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Aff.    C-80/14 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2015.
Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) et B. Wilson contre WW Realisation 1 Ltd et autres.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier
alinéa, sous a) - Notion d’‘établissement’ - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés.
Affaire C-80/14.
Recueil non encore publié

Zum Begriff „Betrieb“ bei Massenentlassungen („USDAW und Wilson“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.
391-392

- Mückl, Patrick

Aff.    C-98/14 Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015.
Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft et autres contre Magyar Állam.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Taxes nationales grevant l’exploitation des machines
à sous installées dans les salles de jeux - Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des
casinos - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Directive 98/34/CE - Obligation de
communiquer les projets de règles techniques à la Commission - Responsabilité de l’État membre pour les dommages
causés par une législation contraire au droit de l’Union.
Affaire C-98/14.
Recueil non encore publié

Berlington Hungary and Others. National taxes on the operation of slot machines in amusement arcades. Court of Justice,
Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 8 p.22-24

- Paternotte, Rens

Aff.    C-106/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015.
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et Fédération des magasins de bricolage et de
l’aménagement de la maison (FMB) contre Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.
Renvoi préjudiciel - Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement
REACH) - Articles 7, paragraphe 2, et 33 - Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles -
Obligations de notification et d’information - Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse.
Affaire C-106/14.
Recueil non encore publié

The "Once an Article, Always an Article" Approachy, European Journal of Risk Regulation 2015 Nº 1 p.155-164

- Bergkamp, Lucas
- Herbatschek, Nicolas

Aff.    C-108/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015.
Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG contre Finanzamt Nordenham (C-108/14) et Finanzamt
Hamburg-Mitte contre Marenave Schiffahrts AG (C-109/14).
Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17 - Droit à déduction - Déduction partielle - TVA
acquittée par des sociétés holdings pour l’acquisition de capitaux investis dans leurs filiales - Prestations de services
fournies aux filiales - Filiales constituées sous forme de sociétés de personnes - Article 4 - Constitution d’un groupe de
personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti - Conditions - Nécessité d’un rapport de subordination - Effet
direct.
Affaires jointes C-108/14 et C-109/14.
Recueil non encore publié

Larentia + Minerva (C-108/14) and Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)
(Opinion of the Advocate General), Revue générale de fiscalité luxembourgeoise 2015 p.66-67

- Wersand, Frédéric

L23arentia: the aims and broad logic of the Directive, Tax Journal 2015 nº 1274 p.20-23

- Conlon, Michael
- Murray, Rebecca
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Aff.    C-112/14 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 novembre 2014.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Articles
31 et 40 de l’accord EEE - Législation fiscale nationale - Imputation des plus-values aux participants de sociétés à
actionnariat concentré - Différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes - Montages purement
artificiels - Proportionnalité.
Affaire C-112/14.
Recueil non encore publié

Commission v UK. Tax legislation concerning attribution of gains to members of non-resident companies. Restriction on
free movement of capital., Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 2 p.77-80

- Smit, Daniël

Imposition des plus-values et atteinte à la libre circulation des capitaux, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 101 p.65-67

- Chastagnaret, Manuel

U.K. Attribution of Gains Rules Found Incompatible With EU Law, Tax Notes International 2015 p.1035-1038
- O'Shea, Tom

Aff.    C-129/14 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2014.
Procédure pénale contre Zoran Spasic.
Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 50 et 52 - Principe ne bis in idem - Convention d’application de
l’accord de Schengen - Article 54 - Notions de sanction ‘subie’ et ‘actuellement en cours d’exécution’.
Affaire C-129/14 PPU.
Recueil non encore publié

Lecito subordinare il principio del "ne bis in idem" alla condizione della pena eseguita o in esecuzione. Se sono previste
la detenzione e una multa il solo pagamento della sanzione non basta, Guida al Diritto 2014 nº 28 p.94-97

- Damato, Antonella

Tijdschrift  voor Strafrecht  2014 p.233
- Van Gaever, J.

De l'effectivité des conditions de la règle ne bis in idem, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 24 p.1181
- Berlin, Dominique

Ne bis in idem e sistema "multilivello" di tutela dei diritti fondamentali: i rapporti tra l'art. 54 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, Diritti umani e diritto internazionale
2014 p.669-674

- Montaldo , Stefano

Aff.    C-137/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d’État - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement - Article 11 - Directive 2010/75/UE - Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution) - Article 25 - Accès à la justice - Réglementation procédurale nationale non conforme.
Affaire C-137/14.
Recueil non encore publié

Ist die materielle Präklusion nach § 2 Abs. 3 UmwRG europarechtskonform?, Natur und Recht 2014 p.624-630

- Geismann, Maria
- Schulz, Mathias
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Aff.    C-146/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014.
Bashir Mohamed Ali Mahdi.
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 15 - Rétention - Prolongation de rétention - Obligations de
l’autorité administrative ou judiciaire - Contrôle juridictionnel - Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un
pays tiers - Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement - Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer
un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays - Risque de fuite - Perspective raisonnable
d’éloignement - Manque de coopération - Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document
temporaire relatif au statut de la personne.
Affaire C-146/14 PPU.
Recueil non encore publié

De problematische rechterlijke toets in bewaringszaken. Van Magna Carta naar Mahdi, Asiel en Migrantenrecht 2015 p.
199-203

- Cornelisse, Galina

Aff.    C-152/14 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014.
Autorità per l'energia elettrica e il gas contre Antonella Bertazzi et autres.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le
secteur public - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que
fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des
périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination.
Affaire C-152/14.
Recueil non encore publié

Principio di non discriminazione e anzianità di servizio, Il Foro amministrativo 2015 p.359-367
- Spada, Chiara

Aff.    C-153/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 2015.
Minister van Buitenlandse Zaken contre K et A.
Renvoi préjudiciel - Directive 2003/86/CE - Article 7, paragraphe 2 - Regroupement familial - Mesures d’intégration -
Réglementation nationale imposant aux membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement
dans l’État membre concerné l’obligation de réussir un examen d’intégration civique pour pouvoir entrer sur le territoire
dudit État membre - Coûts d’un tel examen - Compatibilité.
Affaire C-153/14.
Recueil non encore publié

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.299-301

- Garben, S.
- Janssen, S.

Aff.    C-161/14 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015.
Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 -
Point 10 de l’annexe III - Taux réduit de TVA applicable à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la
transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale - Point 10 bis de l’annexe III - Taux réduit de
TVA applicable à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une
part importante de la valeur du service fourni - Législation nationale appliquant un taux réduit de TVA aux prestations de
services d’installation et aux livraisons de ‘matériaux permettant d’économiser l’énergie’.
Affaire C-161/14.
Recueil non encore publié

Commission v UK. reduced VAT rate to supplies of services of installing energy-saving materials. UK has failed to
comply with VAT Directive. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 8 p.63

- Dominik-Ogińska, Dagmara
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Aff.    C-169/14 Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2014.
Juan Carlos Sánchez Morcillo et María del Carmen Abril García contre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47
- Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Clauses abusives - Procédure de saisie
hypothécaire - Droit de recours.
Affaire C-169/14.
Recueil non encore publié

Droit au recours juridictionnel effectif, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.16-17
- Simon, Denys

Arrêt Morcillo-Garcia: consécration du droit au double degré de juridiction sur base de la réglementation sur les clauses
abusives?, Revue européenne de droit de la consommation 2014 p.405-416

- Vanderberghe, Nadège

The uncertain development of the case law on consumer protection in mortgage enforcement proceedings: Sánchez
Morcillo and Kušionová, Common Market Law Review 2015 p.1009-1032

- Della Negra, Federico

Aff.    C-182/14 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015.
MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug contre Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande
d’enregistrement de la marque communautaire verbale MAGNEXT - Opposition du titulaire de la marque nationale
verbale antérieure MAGNET 4 - Risque de confusion.
Affaire C-182/14 P.
Recueil non encore publié

Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist Tatsachenfrage, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2015 p.
167

- Vogt, Julia

Aff.    C-187/14 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2015.
Skatteministeriet contre DSV Road A/S.
Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) nº 2913/92 - Articles 203 et 204 - Règlement
(CEE) nº 2454/93 - Article 859 - Régime de transit externe - Naissance de la dette douanière - Soustraction ou non à la
surveillance douanière - Inexécution d’une obligation - Présentation tardive des marchandises au bureau de destination -
Marchandises ayant été refusées par le destinataire et retournées sans avoir été présentées au bureau de douane -
Marchandises de nouveau placées en régime de transit externe au moyen d’une nouvelle déclaration - Directive 2006/112/
CE - Article 168, sous e) - Déduction de la TVA à l’importation par le transporteur.
Affaire C-187/14.
Recueil non encore publié

Wegen Abnahmeverweigerung gescheitertes Versandverfahren, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2015 p.
215-216

- Deimel, Klaus
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Aff.    C-195/14 Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 juin 2015.
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contre
Teekanne GmbH & Co. KG.
Renvoi préjudiciel - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Articles 2, paragraphe 1,
sous a), i), et 3, paragraphe 1, point 2 - Étiquetage de nature à induire l’acheteur en erreur sur la composition des denrées
alimentaires - Liste des ingrédients - Utilisation de la mention ‘aventure framboise-vanille’ ainsi que d’images de
framboises et de fleurs de vanille sur l’emballage d’une infusion aux fruits ne contenant pas ces ingrédients.
Affaire C-195/14.
Recueil non encore publié

Über den lesenden, aber nicht verstehenden Verbraucher, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2015 p.478-483
- Grube, Markus

Keine Berichtigung irreführender Angaben über Lebensmittelzutaten allein durch das Zutatenverzeichnis, Ecolex 2015 p.
689-690

- Majchrzak, Katharina

Aff.    C-227/14 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2015.
LG Display Co. Ltd et LG Display Taiwan Co. Ltd contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE - Marché mondial des écrans d’affichage à
cristaux liquides (LCD) - Fixation des prix - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) - Point 13 -
Détermination de la valeur des ventes - Entreprise commune - Prise en compte des ventes aux sociétés mères -
Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2002)
- Point 23, sous b), dernier alinéa - Immunité partielle d’amende - Éléments de preuve de faits précédemment ignorés de
la Commission.
Affaire C-227/14 P.
Recueil non encore publié

Kartellrecht: Berücksichtigung der Verkäufe an Muttergesellschaften bei Bemessung der Geldbuße, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.478-480

- Röhrig, Markus

Aff.    C-229/14 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2015.
Ender Balkaya contre Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH.
Renvoi préjudiciel - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Licenciements collectifs - Notion de
‘travailleur’ - Membre de la direction d’une société de capitaux - Personne travaillant dans le cadre d’une mesure
d’apprentissage et de réinsertion professionnelle et bénéficiant d’une aide publique à la formation sans percevoir de
rémunération de la part de l’employeur.
Affaire C-229/14.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie arbeidsrecht 2015 nº 11 p.1411-1412
- Waterman, C.L.

Aff.    C-238/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015.
Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d’État - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à
durée déterminée - Intermittents du spectacle - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 -
Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs - Notion de ‘raisons objectives’
justifiant de tels contrats.
Affaire C-238/14.
Recueil non encore publié

Befristungen bei Lizenzspielern: Europarechtlich bedenklich?, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.279-280
- Junker, Abbo

Kettenbefristung im Kulturbetrieb, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 p.323-332
- Joussen, Jacob
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Aff.    C-266/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015.
Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco
Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs -
Aménagement du temps de travail - Article 2, point 1 - Notion de ‘temps de travail’ - Travailleurs n’ayant pas de lieu de
travail fixe ou habituel - Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier
clients.
Affaire C-266/14.
Recueil non encore publié

Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.390-392
- Stiebert, Tom

Flexibel maar ferm, Nederlands juristenblad 2015 p.2151
- Coen, E. Drion

Aff.    C-285/14 Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juin 2015.
Directeur général des douanes et droits indirects et Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne contre
Brasserie Bouquet SA.
Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 92/83/CEE - Droits d’accise - Bière - Article 4 - Petites brasseries indépendantes
- Taux d’accise réduit - Conditions - Absence de production sous licence - Production selon un procédé de fabrication
appartenant à un tiers et autorisé par lui - Utilisation autorisée des marques de ce tiers.
Affaire C-285/14.
Recueil non encore publié

Brasserie Bouquet Applying reduced rate of excise duty on beer. Court of Justice, Highlights & Insights on European
Taxation 2015 nº 8 p.92

- Bogaerts, Diederik

Aff.    C-322/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015.
Jaouad El Majdoub contre CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH.
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et
commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme -
Transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention - Notion - Conditions générales de
vente pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien permettant de les afficher dans une nouvelle fenêtre -
Technique de l’acceptation par ‘clic’.
Affaire C-322/14.
Recueil non encore publié

Einbeziehung von Gerichtsstandvereinbarung durch „click wrapping“, Ecolex 2015 p.728

- Aquilina, Nicholas
- Schmid, Tanja

Aff.    C-340/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015.
R. L. Trijber (C-340/14) contre College van burgemeester en wethouders van Amsterdam et J. Harmsen (C-341/14) contre
Burgemeester van Amsterdam.
Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Navigation de plaisance - Maisons de
prostitution en vitrine - Article 2, paragraphe 2, sous d) - Champ d’application - Exclusion - Services dans le domaine des
transports - Liberté d’établissement - Régime d’autorisation - Article 10, paragraphe 2, sous c) - Conditions d’octroi de
l’autorisation - Proportionnalité - Condition linguistique - Article 11, paragraphe 1, sous b) - Durée de l’autorisation -
Limitation du nombre d’autorisations disponibles - Raison impérieuse d’intérêt général.
Affaires jointes C-340/14 et C-341/14.
Recueil non encore publié

Jurisprudentie bestuursrecht 2014 nº 988-1004
- Kullmann, M.
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Aff.    C-362/14 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.
Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner.
Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces
données - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Directive 95/46/CE - Articles 25
et 28 - Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Décision 2000/520/CE - Transfert de données à
caractère personnel vers les États-Unis - Niveau de protection inadéquat - Validité - Plainte d’une personne physique dont
les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis - Pouvoirs des autorités nationales de
contrôle.
Affaire C-362/14.
Recueil non encore publié

La Cour de justice de l'Union européenne va-t-elle invalider les accords Safe Harbour ?, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2014 nº 110 p.14-16

- Padova, Yann

Aff.    C-368/14 Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 2014.
Compagnie des bateaux mouches SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘BATEAUX-MOUCHES’ -
Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur - Définition du ‘public pertinent’.
Affaire C-368/14 P.
Recueil non encore publié

La marque figurative BATEAUX-MOUCHES n'est pas distinctive compte tenu du public pertinent, La Semaine
Juridique - édition générale 2015 nº 3 p.104

- Picod, Fabrice

Aff.    C-376/14 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014.
C contre M.
Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence,
reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement
(CE) nº 2201/2003 - Non-retour illicite - Résidence habituelle de l’enfant.
Affaire C-376/14 PPU.
Recueil non encore publié

Kindesentführung nach Abänderung einer vorläufigen Obsorgeentscheidung?, Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht :
EF-Z 2015 p.47

- Nademleinsky, Marco

EuEheVO und HKÜ: Steine statt Brot? – Eilverfahren zur Frage des gewöhnlichen Aufenthalts eines vier- bis
sechsjährigen Kindes, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015 p.207-212

- Pirrung, Jörg

Aff.    C-491/14 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2015.
Rossa dels Vents Assessoria SL contre U Hostels Albergues Juveniles SL.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5,
paragraphe 1 - Notion de ‘tiers’ - Titulaire d’une marque postérieure.
Affaire C-491/14.
Recueil non encore publié

Unterlassungsanspruch bei jüngerer Markeneintragung des Verletzers, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
PRAX 2015 p.168

- Rauscher, Oliver

Jüngere nationale Marke schützt nicht vor Verletzungsklage, Ecolex 2015 p.687-688
- Zemann, Adolf
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Aff.    C-539/14 Ordonnance de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015.
Juan Carlos Sánchez Morcillo et María del Carmen Abril García contre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 47 - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt
hypothécaire - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Droit de recours en appel.
Affaire C-539/14.
Recueil non encore publié

Il caso Sánchez Morcillo e la disciplina spagnola sulle esecuzioni immobiliari, Quaderni costituzionali 2014 p.944-947
- Cappuccio, Laura

Aff.    C-35/15 Ordonnance du vice-président de la Cour du 23 avril 2015.
Commission européenne contre Vanbreda Risk & Benefits.
Pourvoi - Ordonnance de référé - Marchés publics de services - Appel d’offres concernant la fourniture de services
d’assurances de biens et de personnes - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre
soumissionnaire - Demande de sursis à l’exécution - Fumus boni juris particulièrement sérieux - Urgence - Préjudice
grave - Préjudice irréparable - Absence - Droit à un recours effectif - Directive 89/665/CEE - Article 47 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne - Délai de suspension avant la conclusion du contrat - Accès aux
informations permettant d’apprécier la légalité de la décision d’attribution.
Affaire C-35/15 P(R).
Recueil non encore publié

Ordonnances "Vanbreda c. Commission": nauveautés en vue en matière de référé européen, Journal de droit européen
2015 nº 220 p.240-241

- Engelen, Sébastien
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Aff.    T-11/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Wieland-Werke AG, Buntmetall Amstetten GmbH et Austria Buntmetall AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Infraction continue et multiforme - Principe de légalité des peines - Principe ne bis in idem - Amendes - Impact concret
sur le marché - Taille du marché concerné - Durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-11/05.

Recueil 2010 p.II-00086*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13-16

- Arhel, Pierre

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-15/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 31 mai 2006.
Wim De Waele contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d'une saucisse - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif
- Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-15/05.
Recueil 2006 p.II-01511

Armenopoulos 2006 p.1813-1814
- Anthimos, A.

Aff.    T-18/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
IMI plc, IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Infraction continue et multiforme - Interruption de la participation - Amendes - Participation limitée à l’entente.
Affaire T-18/05.
Recueil 2010 p.II-01769

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13-16

- Arhel, Pierre

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric

Les limites de la prescription en cas d'infraction interrompue mais répétée, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2010 nº 53-54

- Barbier de La Serre, Éric

Water Flowing? News on the Continuous Infringement, European Law Reporter 2009 p.289-297
- Einhaus, Stefan
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Aff.    T-19/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB et Outokumpu Copper BCZ SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Infraction continue et multiforme - Amendes - Prescription - Coopération.
Affaire T-19/05.
Recueil 2010 p.II-01843

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13-16

- Arhel, Pierre

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-20/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Outokumpu Oyj et Luvata Oy contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Taille du marché concerné - Circonstance aggravante - Récidive.
Affaire T-20/05.

Recueil 2010 p.II-00089*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13-16

- Arhel, Pierre

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-21/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Chalkor AE Epexergasias Metallon contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Infraction continue et multiforme - Amendes - Participation limitée à l’entente - Étendue géographique du marché
concerné - Durée de l’infraction - Coopération.
Affaire T-21/05.
Recueil 2010 p.II-01895

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13-16

- Arhel, Pierre

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-24/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 27 octobre 2010.
Alliance One International, Inc., anciennement Standard Commercial Corp. et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Obligation de motivation - Imputabilité du
comportement infractionnel - Égalité de traitement.
Affaire T-24/05.
Recueil 2010 p.II-05329

Groupe de sociétés et imputabilité du comportement - Le tribunal rappelle une nouvelle fois que la possibilité d'imputer le
comportement d'une filiale à la société mère est fondée sur l'existence d'une entreprise unique, Europe 2010 Décembre
Comm. nº 12 p.33

- Idot, Laurence

Imputabilité de la pratique anticoncurrentielle, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.
31-32

- Robin, Catherine

Alliance One: General Court Overturned Parental Liability of a Pure Financial Holding Company, Journal of European
Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 Nº 2 p.126-127

- Hummer, Christina

EuG: Verneinung der Haftung einer Muttergesellschaft für Kartellrechtsverletzungen ihrer
100%igen Tochtergesellschaft, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.75-79

- Anweiler, Jochen
- Bauer, Günter

Uitoefening van beslissende invloed: aansprakelijkheid moedervennootschappen voor inbreuken groepsmaatschappijen,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.108-117

- Molin, Stefan

Aff.    T-25/05 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Impact concret sur le marché - Taille du marché concerné - Durée de l’infraction - Capacité contributive -
Coopération.
Affaire T-25/05.

Recueil 2010 p.II-00091*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2010 Juillet Comm. nº 244 p.26-27
- Idot, Laurence

Illégalité dans la hausse, égalité à la baisse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.
56-57

- Barbier de La Serre, Éric

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1560 -



Aff.    T-29/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 septembre 2010.
Deltafina SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Concordance entre la communication des
griefs et la décision attaquée - Droits de la défense - Définition du marché en cause - Amendes - Gravité de l’infraction -
Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Coopération.
Affaire T-29/05.
Recueil 2010 p.II-04077

Circonstance aggravante de meneur d'une entente, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 53 p.37
- Anadon, Coralie

Entente et qualité de meneur, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.27
- Idot, Laurence

Le Tribunal confirme l'essentiel de la décision de la Commission mais réduit cependant substantiellement l'amende
infligée à l'entreprise au motif que le rôle de meneur que lui attribuait la Commission n'est pas démontré, Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.102-103

- Debroux, Michel

EuG: Judgment rendered by the General Court in Case T-29/05, Deltafina v Commission, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2010 p.194

- Harsdorf Enderndorf, Natalie

Tout a-t-il changé pour que rien ne change ? Le Tribunal revient sur ses avancées récentes concernant la précision de la
communication des griefs sur les circonstances aggravantes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2011 nº 26 p.80-81

- Lavedan, Marguerite

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.22-23
- Trabucchi, Maria

Smoke Without Fire - The Spanish Raw Tobacco Cartel Cases, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 2 p.
275-278

- Banha Coelho, Gonçalo Miguel

Aff.    T-30/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés
européennes.
Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition des marchés de produits -
Répartition du marché géographique - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de
motivation - Gravité et durée de l’infraction - Communication sur la coopération.
Affaire T-30/05.

Recueil 2007 p.II-00107*
Recueil Pub somm

Le Tribunal confirme la décision en cause mais réduit le montant de l'amende infligée à William Prym et à Prym
Consumer, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2007 nº 4 p.64-66

- Sarrazin, Cyril

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 256 p.6-7

- Arhel, Pierre

Preuve d'une entente horizontale, Europe 2007 Novembre Comm. nº 313 p.31-32
- Idot, Laurence
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Aff.    T-33/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 février 2011.
Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Gravité et durée de l’infraction -
Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération.
Affaire T-33/05.

Recueil 2011 p.II-00012*
Recueil Pub somm

Ententes horizontales et amendes, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.23-24
- Idot, Laurence

Amendes - Effet dissuasif : Le Tribunal de l’UE approuve les conditions de calcul de l’amende au regard du plafond de
10 % du chiffre d’affaires (Cetarsa, "Tabac brut - Espagne"), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2
p.96-97

- Sarrazin, Cyril

Aff.    T-34/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 avril 2005.
Bayer CropScience AG et autres contre Commission des Communautés européennes.
Procédure de référé - Mesures provisoires - Recours en carence - Recevabilité - Directive 91/414/CEE.
Affaire T-34/05 R.
Recueil 2005 p.II-01465

Recevabilité des mesures provisoires, Europe 2005 Juin Comm. nº 190 p.12
- Mariatte, Flavien

Aff.    T-36/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition du marché de produits -
Répartition du marché géographique - Appréciation des preuves - Participation aux réunions - Accord tripartite - Amende
- Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-36/05.

Recueil 2007 p.II-00110*
Recueil Pub somm

Le Tribunal annule partiellement la décision de la Commission et réduit le montant de l'amende infligée, Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2007 nº 4 p.66-67

- Sarrazin, Cyril

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 256 p.6-7

- Arhel, Pierre

Preuve d'une entente horizontale, Europe 2007 Novembre Comm. nº 313 p.31-32
- Idot, Laurence

Coats/Commissie: wie moet wat bewijzen en hoe?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.149-152

- Beeston, S.J.
- Sterk, S.J.
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Aff.    T-37/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 mars 2011.
World Wide Tobacco España, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Effet dissuasif - Égalité de
traitement - Circonstances atténuantes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération.
Affaire T-37/05.

Recueil 2011 p.II-00041*
Recueil Pub somm

Cartels, appartenance à un groupe et sanctions, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.32-33
- Idot, Laurence

Imputabilité - Amendes : Le Tribunal de l’UE tire les conséquences de l’appartenance d’une société à un groupe de
sociétés afin de garantir l’effet dissuasif de l’amende (World Wide Tobacco España, "Tabac brut - Espagne"),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.97-98

- Sarrazin, Cyril

Lien entre imputabilité de l’entente et effet dissuasif de la sanction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2011 nº 28 p.25

- Robin, Catherine

Aff.    T-38/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 octobre 2011.
Agroexpansión, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Imputabilité du comportement
infractionnel - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Circonstances
atténuantes - Coopération.
Affaire T-38/05.
Recueil 2011 p.II-07005

Cartels, groupes, amendes..., Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.469
- Idot, Laurence

Amendes - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE confirme partiellement la décision attaquée et limite expressément la
responsabilité de la société mère à la période durant laquelle elle constituait une entreprise avec sa filiale dans l’affaire du
tabac brut espagnol (Agroexpansión c/ Commission ; Alliance One International c/ Commission), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.91-92

- Sarrazin, Cyril

Vérification de l’influence déterminante malgré le jeu de la présomption, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.25-26

- Robin, Catherine

Les fines nuances de la non-contestation des faits : quelques précisions importantes du Tribunal, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.76-77

- Winckler, Charlotte
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Aff.    T-41/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 octobre 2011.
Alliance One International, Inc. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Imputabilité du comportement
infractionnel - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Effet dissuasif - Circonstances atténuantes.
Affaire T-41/05.
Recueil 2011 p.II-07101

Cartels, groupes, amendes..., Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.469
- Idot, Laurence

Amendes - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE confirme partiellement la décision attaquée et limite expressément la
responsabilité de la société mère à la période durant laquelle elle constituait une entreprise avec sa filiale dans l’affaire du
tabac brut espagnol (Agroexpansión c/ Commission ; Alliance One International c/ Commission), Concurrences : revue
des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.91-92

- Sarrazin, Cyril

Vérification de l’influence déterminante malgré le jeu de la présomption, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.25-26

- Robin, Catherine

Aff.    T-42/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2008.
Rhiannon Williams contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l’adoption de la directive
2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d’accès - Refus implicite d’accès - Exceptions relatives à la protection des
intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation
de motivation.
Affaire T-42/05.

Recueil 2008 p.II-00156*
Recueil Pub somm

Modalités d'accès aux documents de la Commission, Europe 2008 Novembre Comm. nº 360 p.29
- Bernard, Elsa

Aff.    T-48/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2008.
Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes.
Responsabilité non contractuelle - Fonction publique - Enquêtes de l’OLAF - Affaire ‘Eurostat’ - Transmission à des
autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales - Absence
d’information préalable des fonctionnaires concernés et du comité de surveillance de l’OLAF - Fuites dans la presse -
Divulgation par l’OLAF et par la Commission - Violation du principe de la présomption d’innocence - Préjudice moral -
Lien de causalité.
Affaire T-48/05.
Recueil 2008 p.II-01585FP-I-A-2-00031 ; FP-II-A-2-00191

Etalage de mauvaises pratiques: des indélicatesses supposées d'Eurostat aux indélicatesses avérées de l'OLAF et de la
Commission, Europe 2008 Octobre Comm. nº 295 p.11-13

- Michel, Valérie

The Judgment of the Court of First Instance in the Case Franchet and Byk v European Commission, Eucrim : The
European Criminal Law Associations' Forum 2008 Issue 3-4 p.146-147

- White, Simone

Justizförmigkeit und europäische Betrugsermittlung, Juristenzeitung 2009 p.298-304
- Braum, Stefan
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Aff.    T-50/05 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 mars 2010.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services informatiques
concernant des systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises - Rejet de l’offre d’un
soumissionnaire - Recours en annulation - Consortium soumissionnaire - Recevabilité - Principes d’égalité de traitement
des soumissionnaires et de transparence - Critères d’attribution - Principes de bonne administration et de diligence -
Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-50/05.
Recueil 2010 p.II-01071

Marchés de l'Union, Europe 2010 Mai Comm. nº 169 p.30
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-59/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 septembre 2008.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services de développement, de
maintenance et d’assistance des systèmes d’information financière de la direction générale ‘Agriculture’ - Critères de
sélection et d’attribution - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Absence d’erreur manifeste
d’appréciation - Principes de diligence et de bonne administration.
Affaire T-59/05.

Recueil 2008 p.II-00157*
Recueil Pub somm

Marchés publics, principe de bonne administration et obligation de motivation, Europe 2008 Novembre Comm. nº 356 p.
26-27

- Lassalle, Julie

Notes on Evropaïki Dynamiki v Commission (T-406/06), Evropaïki Dynamiki v Commission (T-59/05) and Evropaïki
Dynamiki v Court of Justice (T-272/06), Public Procurement Law Review 2009 p.NA62-NA66

- Varga, Zsófia

Aff.    T-60/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
Union française de l’express (UFEX) et autres contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché du courrier rapide international - Décision de rejet de la plainte -
Annulation de la décision de rejet de la plainte par la juridiction communautaire - Réexamen et nouveau rejet de la plainte
- Entreprise publique.
Affaire T-60/05.
Recueil 2007 p.II-03397

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2007 nº 256 p.7-8

- Arhel, Pierre

Plainte et intérêt communautaire, Europe 2007 Novembre Comm. nº 312 p.30-31
- Idot, Laurence

Du nouveau dans la saga UFEX, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 14 p.95-96
- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-68/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 10 mars 2009.
Aker Warnow Werft GmbH et Kvaerner ASA contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Construction navale - Ancienne République démocratique allemande - Aides versées au titre de la
couverture des pertes liées aux contrats de construction navale - Aides liées à la compétitivité - Absence de versement
excédentaire.
Affaire T-68/05.
Recueil 2009 p.II-00355

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.165-166
- Derenne, Jacques

Aff.    T-69/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 19 octobre 2007.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA).
Non-lieu à statuer - Marchés publics - Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) - Annulation de l'appel
d'offres - Recours devenu sans objet.
Affaire T-69/05.
Recueil non publiée

Public Procurement Law Review 2008 p.NA60-NA63
- Braun, Peter

Aff.    T-70/05 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 2 mars 2010.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Agence européenne
pour la sécurité maritime (EMSA).
Marchés publics de services - Procédures d’appel d’offres de l’EMSA - Prestation de services informatiques - Rejet de
l’offre - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Non-conformité d’une offre - Égalité de traitement - Respect
des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché - Établissement de sous-critères pour
les critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation.
Affaire T-70/05.
Recueil 2010 p.II-00313

Marchés de l'Union, Europe 2010 Mai Comm. nº 169 p.30
- Dupont-Lassalle, Julie

Transition to a New Regime of Judicial Review of EU Agencies - Case T-70/05, Evropaïki Dynamiki v. European
Maritime Safety Agency (EMSA), European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 3 p.325-327

- Saurer, Johannes
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Aff.    T-87/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 21 septembre 2005.
EDP - Energias de Portugal, SA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Concentration - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision déclarant une concentration incompatible avec le
marché commun - Marchés portugais de l'électricité et du gaz - Acquisition de GDP par EDP et Eni - Directive 2003/55/
CE - Libéralisation des marchés du gaz - Engagements.
Affaire T-87/05.
Recueil 2005 p.II-03745

Rejet du recours contre l'interdiction de l'acquisition de Gás de Portugal par Energias de Portugal et ENI, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2005 p.16

- Piergiovanni, Michèle

Interdiction: Confirmation de la décision de la Commission interdisant le projet d'acquisition GDP par EDP et ENI,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2005 nº 4 p.93-94

- Philippe, Jérôme

Contrôle des concentrations dans le secteur énergétique et ouverture à la concurrence, Europe 2005 Novembre nº 390 p.
22-23

- Idot, Laurence

Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, affaire T-87/05, EDP,
Energias de Portugal S.A. c/ Commission: le Tribunal a confirmé pour l'essentiel la décision de la Commission et a
interdit l'opération, Gazette du Palais 2006 I Jur. nºs 20-21, p.19-20

- X, 

Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2006 nº 46 p.16-19
- Arhel, Pierre

Nad rozsudky soudů ES ve věcech ochrany hospodářské soutěže, Právní zpravodaj : mesícník pro právní praxi 2006 p.
12-16

- Neruda, Robert

Aff.    T-90/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 6 novembre 2007.
Omega SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative et verbale Ω OMEGA
- Marque nationale verbale antérieure OMEGA - Motif relatif de refus - Invocation par le demandeur de la marque
communautaire d’une marque nationale identique à celle demandée et antérieure à la marque nationale opposée - Risque
de confusion.
Affaire T-90/05.

Recueil 2007 p.II-00145*
Recueil Pub somm

The Omega Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension Between "Public" and "Private" Trade Mark
Law, European Intellectual Property Review 2008 p.202-205

- Prentoulis, Nikos G.

Aff.    T-91/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 février 2007.
Sinara Handel GmbH contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité - Recours en indemnité - Manque à gagner - Demande de
remboursement de droits antidumping - Incompétence.
Affaire T-91/05.
Recueil 2007 p.II-00245

Systématique des voies de recours, Europe 2007 Avril Comm. nº 111 p.25-26
- Simon, Denys
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Aff.    T-94/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 26 septembre 2006.
Athinaïki Techniki AE contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Aides d'État - Plainte - Classement de la plainte - Irrecevabilité.
Affaire T-94/05.

Recueil 2006 p.II-00073*
Recueil Pub somm

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2007 p.248-249
- Dekker, C.T.

Aff.    T-94/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 29 juin 2009.
Athinaïki Techniki AE contre Commission des Communautés européennes.
Aide d'État - Plainte - Décision de classer la plainte - Renvoi au Tribunal après annulation - Retrait de la décision attaquée
- Non-lieu à statuer.
Affaire T-94/05.
Recueil non publiée

Traitement procédural du plaignant, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 320 p.32
- Idot, Laurence

Aff.    T-99/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 mai 2007.
Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.
Pêche - Règlement (CE) nº 494/2002 - Conservation des ressources de la mer - Base juridique - Principe de non-
discrimination - Obligation de motivation.
Affaire T-99/05.

Recueil 2007 p.II-00040*
Recueil Pub somm

Cas de bases juridiques plurielles, Europe 2007 Juillet nº 173 p.12
- Bouveresse, Aude

Revue des affaires européennes 2007-08 p.391-401
- Monpion, Anne
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Aff.    T-101/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 2007.
BASF AG (T-101/05) et UCB SA (T-111/05) contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes dans le secteur des produits vitaminiques - Chlorure de choline (vitamine B 4) - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen - Amendes -
Effet dissuasif - Récidive - Coopération durant la procédure administrative - Infraction unique et continue.
Affaires jointes T-101/05 et T-111/05.
Recueil 2007 p.II-04949

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (3e trimestre 2007), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2008 nº 30 p.16-17

- Arhel, Pierre

Nouvelles précisions sur les amendes, Europe 2008 Février Comm. nº 60 p.28-29
- Idot, Laurence

De zaak BASF/Commissie: stiekem heel spectaculair, Actualiteiten mededingingsrecht 2008 p.68-73
- Elferink, Oude

Droit communautaire de la concurrence: notion d'infraction unique et continue et calcul des amendes, La Semaine
juridique - entreprise et affaires 2008 nº 1589 p.31

- Zarka, Jean-Claude

Un arrêt important sur la notion d'infraction complexe, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008
nº 15 p.24-26

- Balthazar, Thibault
- Barbier de La Serre, Éric

(In)application du principe de rétroactivité in mitius, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº
15 p.81

- Barbier de La Serre, Éric

Compétence de pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 15 p.84-85
- Barbier de La Serre, Éric

Le TPICE précise la notion d'infraction "unique et continue" et s'attache à définir la notion d'influence déterminante d'une
société mère sur la politique commerciale de sa filiale, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.
106-107

- Debroux, Michel

Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.353-365
- Grigoriadis, L.

EuG: Choline Chloride - The dawning of a new era?, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2008 p.32-36

- Kienapfel, Philip

Die Erhöhung von Kartellbußgeldern durch den Unionsrichter, Wirtschaft und Wettbewerb 2011 p.454-462
- Polzin, Monika

Aff.    T-105/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 juin 2007.
Assembled Investments (Proprietary) Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative WATERFORD
STELLENBOSCH - Marque communautaire verbale antérieure WATERFORD - Motif relatif de refus - Absence de
risque de confusion - Absence de similitude des produits - Absence de complémentarité - Article 8, paragraphe 1, sous b),
du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-105/05.

Recueil 2007 p.II-00060*
Recueil Pub somm

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence
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Aff.    T-106/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 octobre 2006.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics de service - Appel d'offres relatif à une assistance technique en vue de l'amélioration du système de
technologie de l'information et de la communication de l'Institut national des statistiques de la République de Turquie -
Rejet de la candidature - Délai - Acte confirmatif - Irrecevabilité.
Affaire T-106/05.

Recueil 2006 p.II-00082*
Recueil Pub somm

Conditions de recevabilité du recours, Europe 2006 Décembre Comm. nº 351 p.12-13
- Meisse, Eric

Time-limit to Bring Proceedings Against Decisions of the European Commission: Case T-106/05, Public Procurement
Law Review 2007 p.NA25-NA28

- Braun, Peter

Aff.    T-109/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 mai 2011.
Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant les éléments de coûts découlant des
obligations de service public en matière d’aides d’État - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts
commerciaux d’un tiers - Secret professionnel - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Documents émanant
d’un État membre.
Affaires jointes T-109/05 et T-444/05.
Recueil 2011 p.II-02479

Accès aux documents, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.10-11
- Kauff-Gazin, Fabienne

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera a patra, hotărârea din 24 mai 2011, cauzele conexate T-109/05
şi T-444/05, Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) / Comisia Europeanǎ, nepublicată încă în Repertoriu, Revista
românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.116-123

- Banu, Mihai

Aff.    T-112/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 2007.
Akzo Nobel NV et autres contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes dans le secteur des produits vitaminiques - Chlorure de choline (vitamine B 4) - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen - Imputabilité
du comportement infractionnel.
Affaire T-112/05.
Recueil 2007 p.II-05049

Nouvelles précisions sur les amendes, Europe 2008 Février Comm. nº 60 p.28-29
- Idot, Laurence

Vergaande toerekening van kartelinbreuken aan moedermaatschappijen, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008
p.153-158

- Brants, W.J.

Le TPICE précise la notion d'infraction "unique et continue" et s'attache à définir la notion d'influence déterminante d'une
société mère sur la politique commerciale de sa filiale, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.
106-107

- Debroux, Michel
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Aff.    T-117/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005.
Andreas Rodenbröker et autres contre Commission des Communautés européennes.
Procédure de référé - Demande de sursis à exécution - Directive 92/43/CEE - Urgence - Absence.
Affaire T-117/05 R.
Recueil 2005 p.II-02593

Sursis à exécution, Europe 2005 Août-Septembre Comm. nº 276 p.12
- Meisse, Eric

Aff.    T-121/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 11 mars 2009.
Borax Europe Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents et enregistrements sonores - Refus d’accès -
Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du
processus décisionnel.
Affaire T-121/05.

Recueil 2009 p.II-00027*
Recueil Pub somm

Accès aux documents de la Commission, Europe 2009 Mai Comm. nº 180 p.12
- Bernard, Elsa

Aff.    T-122/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 19 septembre 2006.
Robert Benkö et autres contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages - Décision 2004/798/CE - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique
continentale - Personnes directement et individuellement concernées - Irrecevabilité.
Affaire T-122/05.
Recueil 2006 p.II-02939

La legittimazione ad agire di soggetti privati e pubblici contro gli atti delle istituzioni comunitarie, Giornale di diritto
amministrativo 2007 p.151-158

- Sgueo, Gianluca

Controlul jurisdicţional al legalităţii actelor instituţiilor comunitare. Persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să se
adreseze organelor jurisdicţionale competente. Cerinţa ca persoanele respective să fie direct interesate. Protecţia
habitatelor naturale de importanţă comunitară, Dreptul 2008 nº 05 p.273-275

- Godeanu, Teodor Narcis

Aff.    T-127/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 janvier 2007.
Lootus Teine Osaühing (Lootus) contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 2269/2004 et Règlement (CE) nº 2270/2004 - Pêche - Possibilités de pêche
des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 - Personnes directement et
individuellement concernées - Irrecevabilité.
Affaire T-127/05.

Recueil 2007 p.II-00001*
Recueil Pub somm

Recevabilité du recours en annulation, Europe 2007 Mars Comm. nº 83 p.12
- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-133/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 7 septembre 2006.
Gérard Meric contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques nationales figuratives et verbales antérieures PAM-PAM -
Demande de marque communautaire verbale PAM-PIM'S BABY-PROP - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-133/05.
Recueil 2006 p.II-02737

Marchio nazionale e comunitario: questioni in tema di confondibilità e di tutela, Giurisprudenza italiana 2007 p.
1430-1434

- Sappa, Cristiana

Aff.    T-136/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 septembre 2007.
EARL Salvat père & fils, Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées
(CIVDN) et Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) contre Commission des
Communautés européennes.
Aides d'État - Mesures de reconversion viticole - Décision déclarant les aides en partie compatibles et en partie
incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Obligation de motivation - Appréciation
au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Affaire T-136/05.
Recueil 2007 p.II-04063

Régimes d'aides en faveur des entreprises en difficulté, Europe 2007 Novembre Comm. nº 308 p.28
- Idot, Laurence

Intérêt à agir du requérant et obligation de motivation de la Commission, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2008 nº 14 p.41-43

- Gunther, Jacques-Philippe
- Tayar, David

Aff.    T-144/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 18 décembre 2008.
Pablo Muñiz contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à une réunion du groupe de travail de la
section ‘Nomenclature tarifaire et statistique (mécanique/divers)’ du comité du code des douanes - Refus d’accès -
Exception relative à la protection du processus décisionnel.
Affaire T-144/05.

Recueil 2008 p.II-00335*
Recueil Pub somm

Modalités d'accès aux documents des institutions, Europe 2009 Février Comm. nº 65 p.22
- Bernard, Elsa

Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du
droit international 2009 p.647-648

- Berr, Claude J.
- Chaltiel, Florence
- Francq, Stéphanie
- Prieto, Catherine
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Aff.    T-151/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 mai 2009.
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Marius Schep et Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)
contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Concentrations - Marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage - Décision déclarant
la concentration compatible avec le marché commun - Définition du marché géographique en cause - Obligation de
diligence - Obligation de motivation.
Affaire T-151/05.
Recueil 2009 p.II-01219

Concentration horizontale, Europe 2009 Juillet Comm. nº 276 p.14
- Idot, Laurence

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.122-123
- Cardonnel, Pascal

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - La gestion
de la politique de concurrence : le contrôle des ententes, Revue de droit rural 2010 nº 387 p.25-27

- Gadbin, Daniel

Aff.    T-161/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
Hoechst GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché de l’acide monochloracétique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Répartition du marché et fixation des prix - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Proportionnalité -
Coopération - Circonstances aggravantes - Récidive - Accès au dossier - Rapport du conseiller-auditeur - Injonction de ne
plus faire.
Affaire T-161/05.
Recueil 2009 p.II-03555

Entente horizontale, Europe 2009 Novembre Comm. nº 426 p.34-35
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.95-96
- Sarrazin, Cyril

Les différences entre la non-contestation des faits et la non-contestation de la qualification juridique, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22 p.83-84

- Barbier de La Serre, Éric

Quand l'accès au dossier s'arrête-t-il?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22 p.84-85
- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.13-14

- Arhel, Pierre

Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei, Revista română de drept al afacerilor 2013 nº 5 p.113-125
- Ungureanu, Diana

Aff.    T-163/05 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 mars 2010.
Bundesverband deutscher Banken eV contre Commission européenne.
Aides d’État - Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Décision déclarant l’aide pour
partie incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Critère de l’investisseur privé - Obligation de
motivation.
Affaire T-163/05.
Recueil 2010 p.II-00387

Critères de l'opérateur privé en économie de marché, Europe 2010 Mai Comm. nº 172 p.31
- Idot, Laurence

General Court Confirms Commission's Approach to Applying the Market Economy Investor Principle to Capital
Contributions by Public Authorities, Journal of European Competition Law & Practice 2010 Vol.1 nº 4 p.324-326

- Ahlborn, Christian
- Von Brevern, Daniel
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Aff.    T-166/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 11 mars 2009.
Borax Europe Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents et enregistrements sonores - Refus d’accès -
Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du
processus décisionnel.
Affaire T-166/05.

Recueil 2009 p.II-00028*
Recueil Pub somm

Accès aux documents de la Commission, Europe 2009 Mai Comm. nº 180 p.12
- Bernard, Elsa

Aff.    T-167/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 13 juin 2007.
Grether AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative FENNEL - Marque
communautaire verbale antérieure FENJAL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8,
paragraphe 1, sous b), article 73, deuxième phrase, et article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-167/05.

Recueil 2007 p.II-00063*
Recueil Pub somm

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence

Aff.    T-168/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
Arkema SA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché de l’acide monochloracétique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Répartition du marché et fixation des prix - Imputabilité du comportement infractionnel - Principe d’individualité des
peines et des sanctions - Obligation de motivation - Amendes - Proportionnalité - Gravité et durée de l’infraction - Effet
dissuasif - Impact concret sur le marché - Circonstances atténuantes - Rôle suiviste - Circonstances aggravantes -
Récidive.
Affaire T-168/05.

Recueil 2009 p.II-00180*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2009 Novembre Comm. nº 426 p.34-35
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.95-96
- Sarrazin, Cyril

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.13-14

- Arhel, Pierre

Het toerekeningsleerstuk: de balans opgemaakt, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.90-95

- Van Heezik, M.C.
- VerLoren van Themaat, I.W.
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Aff.    T-174/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
Elf Aquitaine SA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché de l’acide monochloracétique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Répartition du marché et fixation des prix - Droits de la défense - Obligation de motivation - Imputabilité du
comportement infractionnel - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Principe de légalité des peines -
Présomption d’innocence - Principe de bonne administration - Principe de sécurité juridique - Détournement de pouvoir -
Amendes.
Affaire T-174/05.

Recueil 2009 p.II-00183*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2009 Novembre Comm. nº 426 p.34-35
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.95-96
- Sarrazin, Cyril

Les zones d'ombre persistantes de la pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010
nº 22 p.82-83

- Barbier de La Serre, Éric

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.13-14

- Arhel, Pierre

Aff.    T-175/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
Akzo Nobel NV et autres contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché de l’acide monochloracétique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Recours en annulation - Recevabilité - Répartition du marché et fixation des prix - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Obligation de motivation - Gravité et durée de l’infraction - Effet dissuasif.
Affaire T-175/05.

Recueil 2009 p.II-00184*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2009 Novembre Comm. nº 426 p.34-35
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.95-96
- Sarrazin, Cyril

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (septembre 2009), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 72 p.13-14

- Arhel, Pierre

Het toerekeningsleerstuk: de balans opgemaakt, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2010 p.90-95

- Van Heezik, M.C.
- VerLoren van Themaat, I.W.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1575 -



Aff.    T-178/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 23 novembre 2005.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes.
Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Proposition de
modification du plan national d'allocation de quotas - Refus de la Commission - Recours en annulation.
Affaire T-178/05.
Recueil 2005 p.II-04807

Vorschlag einer Änderung des nationalen Zuteilungsplans für Zertifikate, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und
Planungsrecht 2005 p.294-295

- Hamer, Jens

Climate Change
Action plan for emission trading under scrutiny by the Court, Journal for European Environmental & Planning Law 2006
Vol.3 p.155-156

- Krämer, Ludwig

Gleichheitssatz und Wettbewerbsrelevanz bei BVerfG und EuGH - Das Beispiel Emissionshandel, Deutsches
Verwaltungsblatt 2010 p.223-228

- Frenz, Walter

Aff.    T-181/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 16 avril 2008.
Citigroup, Inc. et Citibank, NA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CITI - Marque
communautaire verbale antérieure CITIBANK - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du
règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-181/05.
Recueil 2008 p.II-00669

Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2008 p.207-208
- De Ranitz, Remco E.P.

Aff.    T-190/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 juin 2007.
The Sherwin-Williams Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale TWIST & POUR - Motif absolu de refus
d'enregistrement - Marque dépourvue de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº
40/94.
Affaire T-190/05.
Recueil 2007 p.II-01911

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence
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Aff.    T-195/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 18 avril 2007.
Deloitte Business Advisory NV contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics de services - Appel d'offres relatif à des activités d'évaluation de programmes et à d'autres activités dans
le domaine de la santé publique - Rejet d'une offre - Conflit d'intérêts.
Affaire T-195/05.
Recueil 2007 p.II-00871

Conflitto di interessi nella disciplina degli appalti pubblici di servizi gravanti sul bilancio comunitario, Diritto pubblico
comparato ed europeo 2007 p.1280-1287

- Rando, Giancarlo

Conflitto di interessi ed "integrity system" nel diritto comunitario degli appalti pubblici: note a margine della sentenza
Deloitte, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2007 p.1370-1383

- Spagnuolo, Francesca

Dimosies Symvaseis-Kratikes Enischyseis & Agora 2007 p.91-92
- Chachalis, Charalampos

Conflicts of Interest in Public Award Procedures - Deloitte Business Advisory NV v European Commission (T-195/05),
Public Procurement Law Review 2008 p.NA53-NA59

- Berispek, Ceren
- Braun, Peter

Aff.    T-195/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 septembre 2005.
Deloitte Business Advisory NV contre Commission des Communautés européennes.
Procédure de référé - Procédure d'appel d'offres communautaire - Perte d'une chance - Urgence - Balance des intérêts.
Affaire T-195/05 R.
Recueil 2005 p.II-03485

Sursis à exécution, Europe 2005 Novembre nº 371 p.13-14
- Meisse, Eric

Aff.    T-205/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 26 février 2007.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission des
Communautés européennes.
Recours en annulation - Clause compromissoire - Programme e-Contenu - Résiliation d'un contrat - Remboursement -
Irrecevabilité.
Affaire T-205/05.

Recueil 2007 p.II-00016*
Recueil Pub somm

Public Procurement Law Review 2008 p.NA60-NA63
- Braun, Peter

Aff.    T-210/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 12 novembre 2008.
Nalocebar - Consultores e Serviços, Ldª contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Limoncello di Capri -
Marque nationale verbale antérieure LIMONCHELO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe
1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-210/05.

Recueil 2008 p.II-00245*
Recueil Pub somm

L'appréciation du risque de confusion doit toujours être globale, Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2009 p.
159-161

- Van Bunnen, Louis
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Aff.    T-211/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 septembre 2009.
République italienne contre Commission des Communautés européennes.
Aides d'État - Régime d'aides mis en place par les autorités italiennes en faveur des entreprises nouvellement cotées en
bourse - Décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Obligation de
motivation - Caractère sélectif - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence.
Affaire T-211/05.
Recueil 2009 p.II-02777

Avantages fiscaux octroyés par l'Etat, Europe 2009 Novembre Comm. nº 423 p.32
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.159-162
- Stromsky, Bruno

Suppression d'un régime d'aides sous forme d'incitations fiscales, Gazette du Palais 2010 nº 13-14 I Jur. p.13-15
- Vialens, Jérémie

Les droits de la défense, entre objectivité et subjectivité, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2010 nº 22 p.81-82

- Barbier de La Serre, Éric

Case T-211/05, Italian Republic v Commission of the European Communities - Comments on T-211/05, European State
Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.361-366

- Fehringer, Sabine

Aff.    T-216/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 22 mai 2007.
Mebrom NV contre Commission des Communautés européennes.
Protection de la couche d'ozone - Importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne - Refus d'allouer un quota
d'importation pour utilisation critique au titre de l'année 2005 - Recours en annulation - Recevabilité - Mise en œuvre des
articles 3, 4, 6 et 7 du règlement (CE) nº 2037/2000 - Confiance légitime - Sécurité juridique.
Affaire T-216/05.
Recueil 2007 p.II-01507

Conditions de recevabilité du recours en annulation, Europe 2007 Juillet nº 174 p.12-13
- Meisse, Eric

Aff.    T-237/05 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juin 2010.
Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne.
Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant une procédure relative à
une opération de concentration d’entreprises - Règlement (CE) nº 4064/89 - Règlement (CE) nº 139/2004 - Règlement
(CE) nº 802/2004 - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’enquête et d’audit - Exception
relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception
relative à la protection des avis juridiques.
Affaire T-237/05.
Recueil 2010 p.II-02245

Le règlement nº 1049/2001 doit-il s'appliquer aux « procédures concurrence » ?, Europe 2010 Octobre nº 10 Etude p.5-11
- Idot, Laurence
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Aff.    T-250/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 juillet 2007.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services relatifs à la collecte, à la
production et à la diffusion de publications électroniques, notamment du Supplément au Journal officiel de l’Union
européenne - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Absence d’erreur
manifeste d’appréciation.
Affaire T-250/05.

Recueil 2007 p.II-00085*
Recueil Pub somm

Public Procurement Law Review 2008 p.NA60-NA63
- Braun, Peter

Aff.    T-254/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 septembre 2007.
Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association
contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Mesures visant à promouvoir l’utilisation de matériaux d’isolation produits à partir de matières premières
renouvelables - Décision déclarant les aides compatibles avec le marché commun - Procédure préliminaire d’examen -
Recours en annulation - Association professionnelle - Notion d’intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE -
Moyens relatifs au bien-fondé de la décision - Irrecevabilité.
Affaire T-254/05.

Recueil 2007 p.II-00124*
Recueil Pub somm

Aides à l'environnement et marge de manoeuvre de la Commission en présence d'un encadrement, Europe 2007
Novembre Comm. nº 306 p.26-27

- Idot, Laurence

Aff.    T-259/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 1er juillet 2009.
Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Lin textile - Chanvre - Bananes -
Rapport de l’OLAF - Rapport de la Cour des comptes - Réunion bilatérale visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement
(CE) nº 1663/95 - Violation des formes substantielles - Pratique abusive - Existence d’un préjudice financier pour le
FEOGA.
Affaire T-259/05.

Recueil 2009 p.II-00095*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del TJCE, Mayo-Agosto 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.1109-1178
- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-286/05 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 22 avril 2009.
Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics - Déclaration de défaut grave d’exécution - Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE,
Euratom) nº 1605/2002 - Recours en annulation - Erreur de droit - Compétence du Tribunal - Intérêt à agir - Recevabilité -
Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Motivation - Droits de la défense.
Affaire T-286/05.

Recueil 2009 p.II-00039*
Recueil Pub somm

Marchés communautaires, Europe 2009 Juin Comm. nº 233 p.23
- Bernard, Elsa
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Aff.    T-295/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 septembre 2007.
Document Security Systems, Inc. contre Banque centrale européenne (BCE).
Union monétaire - Émission de billets de banque en euros - Prétendue utilisation d'une invention brevetée destinée à éviter
la contrefaçon - Action en contrefaçon d'un brevet européen - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité - Recours en
indemnité.
Affaire T-295/05.
Recueil 2007 p.II-02835

Compétence du TPICE, Europe 2007 Novembre Comm. nº 285 p.14
- Simon, Denys

Aff.    T-297/05 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 avril 2011.
IPK International - World Tourism Marketing Consultants GmbH contre Commission européenne.
Concours au financement d’un projet de tourisme écologique - Collusion - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 -
Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Retrait d’un avantage indûment obtenu - Prescription -
Absence d’interruption.
Affaire T-297/05.
Recueil 2011 p.II-01859

Concours financiers, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.31
- Kauff-Gazin, Fabienne

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 285
- Drahmann, A.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.121-125

- Van Dam, J.C.A.
- Van den Brink, J.E.

Aff.    T-299/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 18 mars 2009.
Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd contre Conseil de l’Union européenne.
Dumping - Importations de certaines balances électroniques originaires de Chine - Statut d’entreprise évoluant en
économie de marché - Article 2, paragraphe 7, sous a) et c), et paragraphe 10, et article 11, paragraphe 9, du règlement
(CE) nº 384/96.
Affaire T-299/05.
Recueil 2009 p.II-00565

Antidumping et marge de manoeuvre des institutions, Europe 2009 Mai Comm. nº 204 p.29-30
- Idot, Laurence

Recent Development of the Special Treatment under the EU Anti-dumping Law - Case T-498/04, Zhejiang Xinan
Chemical Industrial Group v. Council, delivered on 17 June 2009; Case T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise and
Shanghai Adeptech Precision v. Council, delivered on 18 March 2009; Case T-1/07, Apache Footwear Ltd and Apache II
Footwear Ltd (Qingxin) v. Council, delivered on 9 December 2009, Legal Issues of Economic Integration 2010 p.
163-176

- Zang, Michelle Q.
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Aff.    T-300/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009.
République de Chypre contre Commission des Communautés européennes.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux
États membres - Règlement (CE) nº 651/2005 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre - Recours en
annulation - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Modification d’une disposition d’un règlement - Réouverture
du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci - Irrecevabilité -
Règlement (CE) nº 832/2005 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre - Exception d’illégalité -
Compétence - Principe de non-discrimination - Confiance légitime - Recours en annulation - Proportionnalité -
Motivation - Non-rétroactivité - Collégialité.
Affaires jointes T-300/05 et T-316/05.

Recueil 2009 p.II-00192*
Recueil Pub somm

Droit transitoire applicable aux nouveaux États membres, Europe 2010 Janvier Comm. nº 1 p.9-10
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-301/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 mars 2008.
Philippe Guigard contre Commission des Communautés européennes.
Responsabilité non contractuelle - Non-renouvellement d’un contrat de travail financé par le FED - Absence de
comportement illégal de la Commission - Compétence du Tribunal.
Affaire T-301/05.

Recueil 2008 p.II-00031*
Recueil Pub somm

Variations autour des régimes de responsabilité de la Communauté, Europe 2008 Mai Comm. nº 144 p.10-11
- Michel, Valérie

Aff.    T-303/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 septembre 2009.
AceaElectrabel Produzione SpA contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Secteur de l’énergie - Aide à l’investissement pour la construction d’un réseau de chauffage urbain -
Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Obligation pour l’entreprise bénéficiaire de rembourser au
préalable des aides antérieures déclarées illégales et incompatibles - Notion d’unité économique.
Affaire T-303/05.

Recueil 2009 p.II-00137*
Recueil Pub somm

Application de la jurisprudence "Deggendorf", Europe 2009 Novembre Comm. nº 420 p.30
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.162-163
- Derenne, Jacques

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.116-120
- Gatidis, Dimitris

Doctrine Deggendorf - Rappels et précision, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22 p.
43-44

- Cheynel, Benjamin
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Aff.    T-306/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 janvier 2008.
Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Abus de position dominante - Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de
l’aéroport international d’Athènes - Rejet de la plainte - Manque d’intérêt communautaire.
Affaire T-306/05.

Recueil 2008 p.II-00004*
Recueil Pub somm

Confirmation du régime de la plainte, Europe 2008 Mars Comm. nº 93 p.21-22
- Idot, Laurence

Le TPICE confirme sa jurisprudence en matière d'intérêt communautaire, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2008 nº 2 p.153-154

- Maitrepierre, Agnès

Aff.    T-308/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 2007.
République italienne contre Commission des Communautés européennes.
Fonds structurels - Cofinancement - Règlements (CE) nos 1260/1999 et 448/2004 - Conditions d’éligibilité des acomptes
versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État ou en relation avec l’octroi d’aides - Preuve
de l’utilisation des fonds par les destinataires ultimes - Recours en annulation - Acte attaquable.
Affaire T-308/05.
Recueil 2007 p.II-05089

Recevabilité et moyens d'annulation, Europe 2008 Février Comm. nº 31 p.11-12
- Mosbrucker, Anne-Laure

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.69-70
- KaΪdatzis, Akritas

Aff.    T-319/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010.
Confédération suisse contre Commission européenne.
Relations extérieures - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien -
Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich - Règlement (CEE) nº 2408/92 - Droits de la
défense - Principe de non-discrimination - Principe de proportionnalité.
Affaire T-319/05.
Recueil 2010 p.II-04265

Accord CE/Suisse, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Michel, Valérie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Confédération
suisse c. Commission", Revue du droit de l'Union européenne 2010 nº 4 p.897-901

- Metz, B.
- Pirker, B.

Zulässigkeit nationaler Luftverkehrsregelungen zur Bekämpfung von Fluglärm nach der VO (EWG) Nr. 2408/02 -
Verteidigungsrechte - Dienstleistungsfreiheit - Diskriminierungsverbot - Verhältnismäßigkeit, Europäisches Wirtschafts-
& Steuerrecht - EWS 2011 p.250-252

- Sturm, Fritz

Aff.    T-321/05 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 1er juillet 2010.
AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché des médicaments antiulcéreux - Décision constatant une infraction à
l’article 82 CE - Définition de marché - Contraintes concurrentielles significatives - Utilisation abusive des procédures
relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation de mise sur
le marché des médicaments - Déclarations trompeuses - Retrait des autorisations de mise sur le marché - Obstacles à la
mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles - Amendes.
Affaire T-321/05.
Recueil 2010 p.II-02805
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AstraZeneca - The decision raises important issues for dominant companies, Competition Law Insight 2010 Vol. 9 Issue
8 p.3-4

- Lawrance, Sophie

AstraZeneca 2 - The case's implications for the pharmaceutical sector and beyond, Competition Law Insight 2010 Vol. 9
Issue 9 p.5-6

- Lawrance, Sophie

Abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.25-27
- Idot, Laurence

Der Fall AstraZeneca: "Tool boxes" im Arzneimittelsektor - wer hat die besseren Werkzeuge und welche sind erlaubt?,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2010 p.792-803

- Fischmann, Filipe
- Müller-Graff, Johanna

Bulletin bij de industriële eigendom 2010 p.295-296
- Den Hartog, J.H.J.

Le tribunal confirme pour l'essentiel l'analyse de la Commission mais réduit l'amende infligée à un groupe
pharmaceutique, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.120-123

- Wachsmann, Anne

Un élément d'un faisceau d'indices, un obiter contestable ou un glissement de plume ?, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.68-70

- Barbier de La Serre, Éric

EuG: Kartellverstoß durch irreführenden Vortrag vor Patentbehörde - "AstraZeneca", Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 nº 24 p.568

- Schoene, Volker

Das AstraZeneca-Urteil des Gerichts der Europäischen Union, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.91-94

- Berg, Werner
- Brankin, Sean-Paul

How the Application of Patent Law May Upset the Stomach of the European Commission - Delaying or Limiting the
Market Entry for Competing Generics is an Abuse of a Dominant Position, European Law Reporter 2011 nº 1 p.13-17

- Marschollek, Jan Paul
- Steinbarth, Sebastian

AstraZeneca - mycket väsen för ingenting?, Ny Juridik 2011 nº 1 p.60-77
- Bastidas Venegas, Vladimir

AstraZeneca/Commissie, Markt & Mededinging 2011 p.22-25
- Van Ginneken, P.P.J.

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.21-22
- Trabucchi, Maria

I ypothesi Astrazeneca tou Genikou Dikastiriou stin tomi ton dikaion evresitechnias kai antagonismou - nomiki
provlimatiki peri katachristikis ekmetallefsis despozousas thesis sto choro ton farmakon, Epitheorisis tou Emporikou
Dikaiou 2011 p.761-771

- Apostolopoulos, Charis

Industrial Property and Abuse of Dominant Position in the Pharmaceutical Market: Some Thoughts on the AstraZeneca
Judgment of the EU General Court, Competition Law and Intellectual Property (Ed. Kluwer - Alphen aan den Rijn) 2012
p.191-201

- Ottaviano, Ilaria

Patentstrategien im Fokus von Artikel 102 AEUV: Der Begriff des Machtmissbrauchs nach AstraZeneca, Wirtschaft und
Wettbewerb 2013 p.1071-1080

- Tschammler, Deniz
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Aff.    T-324/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 octobre 2009.
République d’Estonie contre Commission des Communautés européennes.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux
États membres - Règlement (CE) nº 832/2005, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre - Recours en
annulation - Collégialité - Concept de ‘stock’ - Circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués - Motivation -
Bonne administration - Bonne foi - Non-discrimination - Droit de propriété - Proportionnalité.
Affaire T-324/05.
Recueil 2009 p.II-03681

Droit transitoire applicable aux nouveaux États membres, Europe 2010 Janvier Comm. nº 1 p.9-10
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-339/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 juin 2007.
MacLean-Fogg Co. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale LOKTHREAD - Motifs absolus de refus
d'enregistrement - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-339/05.

Recueil 2007 p.II-00061*
Recueil Pub somm

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence

Aff.    T-341/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009.
Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes.
Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Suppression des
restitutions à l’exportation pour l’ensemble des produits laitiers à destination de Ceuta et de Melilla - Conditions -
Principe de non-discrimination - Proportionnalité.
Affaire T-341/05.

Recueil 2009 p.II-00162*
Recueil Pub somm

Restitution à l'exportation, Europe 2009 Novembre Comm. nº 435 p.42
- Meister, Marie

Aff.    T-342/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 mai 2007.
Henkel KGaA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale COR - Marque nationale
figurative antérieure comprenant l’élément verbal "dor" en caractères gothiques - Motif relatif de refus - Absence de
risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-342/05.

Recueil 2007 p.II-00052*
Recueil Pub somm

Markenverlust durch Harmonisierung?, Markenrecht 2008 p.472-476
- Jäcker, Bernd Carlos
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Aff.    T-345/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 15 octobre 2008.
Ashley Neil Mote contre Parlement européen.
Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Levée de l’immunité.
Affaire T-345/05.
Recueil 2008 p.II-02849

Contrôle des décisions de levée d'immunité, Europe 2008 Décembre Comm. nº 401 p.12
- Michel, Valérie

O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta, Pravna praksa 2008 nº 43 p.28-29
- Smrkolj, Maja

Aff.    T-345/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 mars 2007.
V contre Parlement européen.
Référé - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Demande de
mesures provisoires - Recevabilité - Urgence.
Affaire T-345/05 R.

Recueil 2007 p.II-00025*
Recueil Pub somm

Conditions du sursis à exécution, Europe 2007 Mai Comm. nº 127 p.8-9
- Meisse, Eric

Aff.    T-351/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 février 2008.
Provincia di Imperia (Italie) contre Commission des Communautés européennes.
Fonds social européen - Concours financier communautaire dans le domaine des actions innovatrices au titre de l’article 6
du règlement (CE) nº 1784/1999 - Appel à propositions - Rejet de la proposition.
Affaire T-351/05.
Recueil 2008 p.II-00241

Recevabilité et moyens d'annulation, Europe 2008 Avril Comm. nº 109 p.14-15
- Lassalle, Julie
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Aff.    T-354/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 mars 2009.
Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Financement de France Télévisions par la redevance audiovisuelle - Examen permanent des aides
existantes - Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles - Engagements de l’État membre acceptés par la
Commission - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Délai de recours -
Nature de l’acte attaqué - Intérêt à agir - Recevabilité - Droits de la défense - Obligation de motivation - Arrêt Altmark.
Affaire T-354/05.
Recueil 2009 p.II-00471

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.161-163
- Derenne, Jacques

Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.182-183
- Maitrepierre, Agnès

Redevances audiovisuelles, Europe 2009 Mai Comm. nº 196 p.22-23
- Idot, Laurence

Il canone di abbonamento a favore della France Télévisions: un'occasione per rimarcare la discrezionalità della
Commissione?, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1389-1396

- Ferri, Delia

Aiuti di Stato: il canone televisivo francese è compatibile con il mercato comune. Anche alle imprese pubbliche si
applicano i principi in tema di aiuti di Stato previsti dal Trattato, Il Foro padano 2009 I Col.191-199

- Sirotti Gaudenzi, Andrea

I symvatotita mias yfistamenis kratikis enischysis me tin koini agora diaforopoieitai apo ti diapistosi tis yparxis tis kai
proypothetei tin yiothetisi anagkaion metron symmorfosis me apotelesmatiki drasi gia to mellon, Evropaion Politeia 2009
p.521-524

- Gkougkoustamou, S.

Television française 1 SA (TF1) v Commission of the European Communities, European State Aid Law Quarterly 2011
Vol. 10 Issue 1 p.139-145

- Dandoulaki, Georgia
- Koimtzoglou, Ioannis El.

Aff.    T-357/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 5 juillet 2006.
Comunidad Autónoma de Valencia - Generalidad Valenciana contre Commission des Communautés européennes.
Fonds de cohésion - Représentation par un avocat - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-357/05.
Recueil 2006 p.II-02015

Anwaltszwang vor den Gemeinschaftsgerichten: Anmerkung zu EuG, Beschluss vom 5.7.2006 - T-357/05 - Comunidad
Autónoma de Valencia/Kommission, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2006 p.175-177

- Fischer, Christoph
- Meyer, Linus

Aff.    T-368/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 septembre 2009.
République d'Autriche contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA - Section 'Garantie' - Dépenses exclues du financement communautaire - Prime bovine - Prime à la vache
allaitante - Paiement à l'extensification - Contrôles-clés - Obligation d'utiliser un système d'information géographique
informatisé - Contrôle des superficies fourragères alpestres - Obligation de coopération - Obligation de motivation - Type
de correction financière appliquée - Extrapolation des constatations de défaillances.
Affaire T-368/05.

Recueil 2009 p.II-00133*
Recueil Pub somm

Anatomie eines Anlastungsfalls (Rs. T-368/05): Fallstudie zur Rechtsprechung der EU-Gerichte bei finanziellen
Berichtigungen im Agrarsektor in Bezug auf Kontrollmängel, Festschrift für Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (Ed.
C. H. Beck - München) 2014 p.271-284

- Norer, Roland
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Aff.    T-370/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008.
République française contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA - Section "Garantie" - Dépenses exclues du financement communautaire - Secteur vitivinicole - Aide à la
restructuration et à la reconversion - Notion de superficie éligible.
Affaire T-370/05.
Recueil 2008 p.II-02241

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Europe 2008 Novembre Comm. nº 387 p.44
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    T-375/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 15 octobre 2008.
Azienda Agricola "Le Canne" Srl contre Commission des Communautés européennes.
Agriculture - Concours financier communautaire - Irrégularité financière entachant la demande de paiement du solde -
Décision de réduction du concours - Expiration du délai de prescription - Recours en annulation et en indemnité.
Affaire T-375/05.

Recueil 2008 p.II-00217*
Recueil Pub somm

Concours financier et délai de prescription, Europe 2008 Décembre Comm. nº 423 p.25
- Bernard, Elsa

Aff.    T-376/05 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 février 2006.
TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (T-376/05) et GHK Consulting Ltd (T-383/05) contre
Commission des Communautés européennes.
Marchés publics - Procédure d'appel d'offres communautaire - Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une
assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure - Rejet d'offres.
Affaires jointes T-376/05 et T-383/05.
Recueil 2006 p.II-00205

Principes de motivation, de sécurité juridique, du respect des droits de la défense, de bonne administration et de
protection de la confiance légitime, Europe 2006 Avril Comm. nº 102 p.8

- Meisse, Eric

Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou 2006 p.456-459
- Prevedourou, E.

Aktuelles zum europäischen Eigenvergaberecht, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2007 p.6-9
- Killmann, Bernd-Roland

Aff.    T-385/05 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009.
Transnáutica - Transportes e Navegação, SA contre Commission des Communautés européennes.
Union douanière - Opérations de transit communautaire externe - Cargaisons de tabac et d’alcool éthylique destinées à des
pays tiers - Fraude - Demande de remise de droits à l’importation - Article 239 du règlement (CEE) nº 2913/92 - Article
905 du règlement (CEE) nº 2454/93 - Clause d’équité - Existence d’une situation particulière - Garantie globale.
Affaire T-385/05.

Recueil 2009 p.II-00163*
Recueil Pub somm

Remboursement de la dette douanière, Europe 2009 Novembre Comm. nº 418 p.29
- Mosbrucker, Anne-Laure
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Aff.    T-396/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juin 2009.
Architecture, microclimat, énergies douces - Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) contre Commission des Communautés
européennes.
Clause compromissoire - Contrat concernant un projet de rénovation d’un ensemble immobilier urbain - Remboursement
d’une partie des sommes avancées - Demande de condamnation de la Commission au paiement du solde - Demande
reconventionnelle de la Commission - Recours en annulation - Décision de recouvrement - Note de débit - Actes de nature
contractuelle - Irrecevabilité - Compensation de créances.
Affaires jointes T-396/05 et T-397/05.

Recueil 2009 p.II-00070*
Recueil Pub somm

Contrôle de l'exécution d'un contrat, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 292 p.11
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-403/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 9 septembre 2008.
MyTravel Group plc contre Commission des Communautés européennes.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Refus d'accès - Exception relative à la protection du processus
décisionnel - Exception relative à la protection des activités d'enquête et d'audit - Exception relative à la protection des
avis juridiques - Documents relatifs aux décisions de la Commission en matière de concentration.
Affaire T-403/05.
Recueil 2008 p.II-02027

Accès aux documents et contrôle des concentrations, Europe 2008 Novembre Comm. nº 361 p.29-30
- Bernard, Elsa

Responsabilité de la Commission à la suite d'une décision de concentration annulée, Europe 2008 Novembre Comm. nº
383 p.41-42

- Idot, Laurence

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 4 p.128-129
- Cardonnel, Pascal

L'autre arrêt MyTravel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 18 p.70-72

- Balthazar, Thibault
- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-407/05 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 6 novembre 2007.
Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative REVIAN’s - Marques
non communautaires antérieures evian - Production tardive de la traduction du certificat d’enregistrement d’une marque
antérieure - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-407/05.
Recueil 2007 p.II-04385

Richterliche Kontrolle der Ermessensausübung durch die Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), European Law Reporter 2008 p.46-50

- Schneider, Gregor
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Aff.    T-412/05 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 24 septembre 2008.
M contre Médiateur européen.
Responsabilité non contractuelle - Classement par la Commission d’une plainte mettant en cause un comportement d’un
État membre - Décision du Médiateur européen relative au traitement de la plainte - Erreurs commises par la Commission
dans la constatation des cas de mauvaise administration - Désignation nominative du requérant - Violation du droit au
respect de la vie privée, des principes de proportionnalité et du contradictoire - Préjudice moral - Lien de causalité.
Affaire T-412/05.

Recueil 2008 p.II-00197*
Recueil Pub somm

Nouvelle violation du principe de confidentialité: la mise en cause du Médiateur européen, Europe 2008 Novembre
Comm. nº 359 p.28-29

- Michel, Valérie

La responsabilidad patrimonial del Defensor del Pueblo Europeo: comentario a la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 24 de septiembre de 2008 (M./Defensor del Pueblo Europeo, asunto T-412/05), Unión Europea Aranzadi
2009 nº 3 p.5-14

- Razquin Lizarraga, José Antonio

Aff.    T-415/05 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
République hellénique (T-415/05), Olympiakes Aerogrammes AE (T-416/05) et Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE
(T-423/05) contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur aérien - Aides liées à la restructuration et à la privatisation de la compagnie aérienne nationale
hellénique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération -
Continuité économique entre deux sociétés - Identification du bénéficiaire effectif d’une aide aux fins de sa récupération -
Critère de l’opérateur privé - Compatibilité de l’aide avec le marché commun - Obligation de motivation.
Affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05.
Recueil 2010 p.II-04749

Aides à la restructuration, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.30
- Idot, Laurence

Sur les liens entre la procédure et le fond : l'obligation de diligence de la Commission à l'aune de l'erreur manifeste
d'appréciation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.63-67

- Barbier de La Serre, Éric

Staatliche Beihilfen: Schuldner der Rückforderung nach Teilveräußerung - "Olympiaki Aeroporia", Europäisches
Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2011 p.84-88

- Lorenz, Moritz
- Ylinen, Johannes

Judgment of 13 September 2010 in Greece et al. v Commission - Comments on Joined Cases T-415/05, T-416/05 and
T-423/05, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 4 p.725-733

- Gam, Liliane
- Morgan de Rivery, Eric

Aff.    T-416/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 juin 2006.
Olympiakes Aerogrammes AE contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Aides d'État - Urgence.
Affaire T-416/05.

Recueil 2006 p.II-00045*
Recueil Pub somm

Récupération des aides versées en violation du droit communautaire: interrogations, confirmation, sanction, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2006 nº 9 p.72-79

- Cheynel, Benjamin

Rejet de demandes visant à obtenir le sursis à exécution de décisions de récupération en raison de l'absence de preuve
d'une urgence à agir, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2006 nº 4 p.125-126

- Zivy, Fabien
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Aff.    T-417/05 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 juillet 2006.
Endesa, SA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Concentration - Règlement (CE) nº 139/2004 - Marché de l'électricité - Décision constatant l'absence de
dimension communautaire d'une opération de concentration - Calcul du chiffre d'affaires - Normes comptables -
Ajustements - Charge de la preuve - Droits de la défense.
Affaire T-417/05.
Recueil 2006 p.II-2533

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet-août 2006), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2006 nº 231 p.12-13

- Arhel, Pierre

Il ruolo della Commissione delle Comunità europee nella tutela della concorrenza e nella vigilanza sulle operazioni di
concentrazione nel mercato elettrico, Diritto pubblico comparato ed europeo 2006 p.1960-1965

- Petteruti, Carmine

TPI - Sentencia de 14.07.2006, Endesa S.A./Comisión, T-417/05, Competencia - Concentración - Mercado eléctrico. El
final de una batalla: el TPI confirma que la OPA de Gas Natural sobre ENDESA carece de dimensión comunitaria,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2006 p.1003-1015

- Goicoechea García, Patricia
- Ortiz Blanco, Luis

Guichet unique et secteur de l'énergie, Europe 2006 Octobre nº 286 p.21
- Idot, Laurence

I ektimisi tis koinotikis diastasis mias sygkentrosis den ekfevgei tis apokleistikis armodiotitas tis Epitropis, Epitheorisis
tou Emporikou Dikaiou 2006 p.1100-1101

- Christianos, V.

Aff.    T-417/05 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er février 2006.
Endesa, SA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Contrôle des concentrations - Urgence.
Affaire T-417/05 R.

Recueil 2006 p.II-00018*
Recueil Pub somm

Concentrations - Caractérisation de l'urgence dans les demandes de mesures provisoires, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2006 nº 7 p.53-54

- Cheynel, Benjamin

Contrôle des concentrations dans le secteur énergétique, Europe 2006 Avril Comm. nº 122 p.24
- Idot, Laurence

Guichet unique et secteur de l'énergie, Europe 2006 Octobre nº 286 p.21
- Idot, Laurence

Aff.    T-420/05 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 7 octobre 2009.
Vischim Srl contre Commission des Communautés européennes.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active chlorothalonil - Inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE -
Procédure d’évaluation - Directive 2005/53/CE - Recours en annulation - Recours en carence - Recours en indemnité.
Affaire T-420/05.
Recueil 2009 p.II-03841

Nouveau contrôle de l'inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, Europe 2010 Janvier Comm. nº
40 p.34-35

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-424/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 4 mars 2009.
République italienne contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Obligation de motivation - Caractère sélectif de la
mesure - Affectation des échanges entre les États membres et distorsion de la concurrence - Article 87, paragraphe 3, sous
c), CE.
Affaire T-424/05.

Recueil 2009 p.II-00023*
Recueil Pub somm

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.158-160
- Giolito, Christophe

Secteur financier et avantage indirect, Europe 2009 Mai Comm. nº 197 p.23
- Idot, Laurence

Annotation of Cases T-424/05 and T-445/05: Indirect Advantage and Selectivity Revisited, European State Aid Law
Quarterly 2010 p.219-228

- Piernas López, Juan Jorge

Aff.    T-429/05 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 mars 2010.
Artegodan GmbH contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Médicaments à usage humain - Décision imposant le retrait d’autorisations de mise sur
le marché - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit
conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-429/05.
Recueil 2010 p.II-00491

Notion de violation manifeste, Europe 2010 Mai Comm. nº 156 p.21
- Bouveresse, Aude

An Illegitimate Decision to Withdraw Medicinal Products from the Market: Any Room for Compensation? - Case
T-429/05, Artegodan GmbH v. Commission, European Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 4 p.455-457

- Salvatore, Vincenzo

Aff.    T-432/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 mai 2010.
EMC Development AB contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du ciment - Décision de rejet d’une plainte - Norme harmonisée pour le ciment
- Caractère contraignant - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale.
Affaire T-432/05.
Recueil 2010 p.II-01629

Accords de normalisation, Europe 2010 Juillet Comm. nº 245 p.27
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.13

- Arhel, Pierre

Un effet écran des lignes directrices?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.56
- Barbier de La Serre, Éric

Les obligations de la Commission pour le traitement des plaintes et le contrôle du juge, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.46-47

- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-437/05 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 9 septembre 2009.
Brink’s Security Luxembourg SA contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Sécurité et surveillance d’immeubles de la
Commission au Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Égalité de traitement - Accès aux documents -
Protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Transfert d’entreprise - Recours en indemnité.
Affaire T-437/05.
Recueil 2009 p.II-03233

Protection de la vie privée des membres du comité d'évaluation des offres et droit d'accès des soumissionnaires à la
composition de ce comité, Europe 2009 Novembre Comm. nº 415 p.27

- Meister, Marie

Aff.    T-441/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 13 juin 2007.
IVG Immobilien AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Signes figuratifs - Motifs absolus de refus d'enregistrement - Absence de caractère distinctif -
Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-441/05.
Recueil 2007 p.II-01937

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence

Aff.    T-443/05 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007.
El Corte Inglés, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative PiraÑAM diseño
original Juan Bolaños - Marques nationales verbales antérieures PIRANHA - Motifs relatifs de refus - Risque de
confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-443/05.
Recueil 2007 p.II-02579

Warenähnlichkeit aufgrund eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses, European Law Reporter 2007 p.399-403
- Vatankhah, Parwis

Il Foro italiano 2007 IV Col.566-569
- Di Paola, S.

Aff.    T-445/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 4 mars 2009.
Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management SpA contre Commission des Communautés
européennes.
Aides d’État - Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Affectation directe et
individuelle - Recevabilité - Obligation de motivation - Caractère sélectif de la mesure - Obligation de récupération.
Affaire T-445/05.
Recueil 2009 p.II-00289

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.158-160
- Giolito, Christophe

Secteur financier et avantage indirect, Europe 2009 Mai Comm. nº 197 p.23
- Idot, Laurence

Caso Fineco: la Corte riafferma il principio di effettività nella valutazione degli sgravi fiscali alla luce della disciplina
degli aiuti di Stato, Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.1373-1380

- Bellomo, Gianluca

Annotation of Cases T-424/05 and T-445/05: Indirect Advantage and Selectivity Revisited, European State Aid Law
Quarterly 2010 p.219-228

- Piernas López, Juan Jorge
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Aff.    T-446/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 avril 2010.
Amann & Söhne GmbH & Co. KG et Cousin Filterie SAS contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Notion d’infraction unique - Définition du marché - Amendes - Plafond de l’amende -
Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération - Proportionnalité - Égalité de traitement -
Droits de la défense - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes.
Affaire T-446/05.
Recueil 2010 p.II-01255

Entente horizontale, Europe 2010 Juin Comm. nº 213 p.25-26
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.9-11

- Arhel, Pierre

Marché européen du fil industriel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 24 p.23-24
- Robin, Catherine

Constitution d'une infraction par des pratiques de concertation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 24 p.25-26

- Robin, Catherine

Un pas en avant, un pas en arrière?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 44-45
- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-448/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 avril 2010.
Oxley Threads Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du fil destiné à l’industrie automobile - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes -
Coopération - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes.
Affaire T-448/05.

Recueil 2010 p.II-00069*
Recueil Pub somm

Entente horizontale, Europe 2010 Juin Comm. nº 213 p.25-26
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.9-11

- Arhel, Pierre

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1593 -



Aff.    T-450/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2009.
Automobiles Peugeot SA et Peugeot Nederland NV contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Distribution de véhicules automobiles - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Limitation des exportations parallèles à partir des Pays-Bas - Système de rémunération des concessionnaires et pressions -
Accord ayant un objet anticoncurrentiel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction.
Affaire T-450/05.
Recueil 2009 p.II-02533

Distribution automobile et entraves aux exportations, Europe 2009 Octobre Comm. nº 370 p.20-21
- Idot, Laurence

Haro quasi confirmé sur les pratiques de cloisonnement dans le secteur automobile!, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2009 nº 21 p.26-27

- Chagny, Muriel

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.96-97
- Debroux, Michel

Zaak T-450/05, het Peugeot-arrest: na 10% korting op het basisbedrag van de boete vrij baan voor de ongeremde werking
van een (bijzondere) interne markt, Actualiteiten mededingingsrecht 2009 p.156-160

- Schrijvershof, Diederik

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.8-9

- Arhel, Pierre

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne, Gazette du Palais 2010 nº 155-156 I Jur. p.19-20

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Jurisprudenţǎ Europeanǎ. Tribunalul de primă instanţă, camera cinci, hotărârea din 9 iulie 2009, în cauza Automobile
Peugeot SA şi Peugeot Nederland NV contra Commission, T-450/05, Revista română de drept al afacerilor 2011 nº 3 p.
136-142

- Pătulea, Vasile

Aff.    T-452/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 avril 2010.
Belgian Sewing Thread (BST) NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération -
Responsabilité non contractuelle - Divulgation d’informations à caractère confidentiel - Préjudice - Lien de causalité.
Affaire T-452/05.
Recueil 2010 p.II-01373

Entente horizontale, Europe 2010 Juin Comm. nº 213 p.25-26
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.9-11

- Arhel, Pierre

EuG: Haftung der Gemeinschaft bei irrtümlicher Herausgabe interner Preislisten an Wettbewerber?, ÖZK aktuell :
Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2010 p.153-155

- Paulus, Eduard

Aff.    T-453/05 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 26 juin 2006.
Vonage Holdings Corp. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Représentation par un avocat - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-453/05.
Recueil 2006 p.II-01877

Armenopoulos 2006 p.2055
- Anthimos, A.
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Aff.    T-455/05 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 décembre 2008.
Componenta Oyj contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Secteur de la métallurgie - Acquisition d’une participation détenue par une entreprise dans une société
immobilière et remboursement d’un prêt octroyé par cette entreprise à la société immobilière en contrepartie d’un
investissement de ladite entreprise - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Critère de l’investisseur privé - Évaluation des actions d’une société immobilière - Évaluation des biens
immobiliers d’une société - Obligation de motivation - Relevé d’office.
Affaire T-455/05.

Recueil 2008 p.II-00336*
Recueil Pub somm

Acquisition de parts de SCI et application du critère de l'investisseur privé, Europe 2009 Février Comm. nº 85 p.35
- Idot, Laurence

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.182-183
- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-455/05 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 3 septembre 2010.
Componenta Oyj contre Commission européenne.
Procédure - Taxation de dépens.
Affaire T-455/05 DEP.
Recueil non publiée

Du rappel de quelques règles régissant les dépens récupérables, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.19-20
- Rigaux, Anne

Aff.    T-456/05 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 avril 2010.
Gütermann AG (T-456/05) et Zwicky & Co. AG (T-457/05) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du fil industriel - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Gravité de l’infraction - Impact concret sur le marché - Durée de l’infraction -
Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité - Lignes directrices pour le
calcul du montant des amendes.
Affaires jointes T-456/05 et T-457/05.
Recueil 2010 p.II-01443

Entente horizontale, Europe 2010 Juin Comm. nº 213 p.25-26
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (avril-mai 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 142 p.9-11

- Arhel, Pierre

Aff.    T-6/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2007.
wheyco GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Aides d'État - Élément incitatif - Recours en annulation - Acte produisant des effets juridiques - Intérêt à agir -
Irrecevabilité.
Affaire T-6/06.

Recueil 2007 p.II-00072*
Recueil Pub somm

Intérêt à agir contre les motifs d'une décision, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008 nº 14 p.
44-45

- Cheynel, Benjamin
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Aff.    T-8/06 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 6 octobre 2009.
FAB Fernsehen aus Berlin GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Télévision numérique terrestre - Aide accordée par les autorités allemandes aux radiodiffuseurs qui utilisent
le réseau de télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours en annulation - Notion d’aide d’État -
Ressources d’État - Compensation représentant la contrepartie d’obligations de service public - Aide destinée à
promouvoir la culture - Confiance légitime.
Affaire T-8/06.

Recueil 2009 p.II-00196*
Recueil Pub somm

Financement partiel du passage à la TNT, Europe 2009 Décembre Comm. nº 461 p.28
- Idot, Laurence

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.113-115
- Petsetas, Antonis

The General Court Confirms The Commission's Economic Approach Of State Aids, European State Aid Law Quarterly
2011 Vol. 10 Issue 1 p.149-152

- Ababou, Dounia

Aff.    T-11/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 octobre 2011.
Romana Tabacchi Srl contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Participation à l’infraction - Durée de
l’infraction - Amendes - Circonstances atténuantes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Égalité de traitement
- Pouvoir de pleine juridiction.
Affaire T-11/06.
Recueil 2011 p.II-06681

Cartels, groupes, amendes..., Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.469
- Idot, Laurence

Aff.    T-11/06 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006.
Romana Tabacchi SpA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Concurrence - Paiement d'une amende - Garantie bancaire - Fumus boni juris -
Urgence - Mise en balance des intérêts - Sursis partiel et conditionnel.
Affaire T-11/06 R.
Recueil 2006 p.II-02491

Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une caution, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2006 nº 9 p.84-85

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-12/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2011.
Deltafina SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Immunité d’amendes - Coopération -
Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-12/06.
Recueil 2011 p.II-05639

La difficile résolution d’une « tension intrinsèque » : précisions sur l’obligation de coopération des entreprises
demandeuses de clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.75-76

- Winckler, Charlotte

L'indebolimento della posizione procedimentale dei leniency applicants ad opera del giudice dell'Unione:
autoincriminazione, divieto di divulgazione volontaria ed accesso al fascicolo istruttorio, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2012 p.221-228

- Pesce, Celeste
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Aff.    T-19/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 octobre 2011.
Mindo Srl contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Paiement de l’amende par le codébiteur
solidaire - Requérante faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en cours d’instance - Disparition de l’intérêt à agir -
Non-lieu à statuer.
Affaire T-19/06.
Recueil 2011 p.II-06795

Cartels, groupes, amendes..., Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.469
- Idot, Laurence

L’addition ne se paie pas deux fois, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.83-84
- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-21/06 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 6 octobre 2009.
République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Télévision numérique terrestre - Aide accordée par les autorités allemandes aux radiodiffuseurs qui utilisent
le réseau de télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Principes de bonne administration et de
proportionnalité - Droits de la défense.
Affaire T-21/06.

Recueil 2009 p.II-00197*
Recueil Pub somm

Financement partiel du passage à la TNT, Europe 2009 Décembre Comm. nº 461 p.28
- Idot, Laurence

EuG: Beihilfe der deutschen Behörden zugunsten der Rundfunkanbieter, die das digitale terrestrische Rundfunknetz
(DVB-T) in der Region Berlin-Brandenburg verwenden - Entscheidung, mit der die Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt festgestellt und ihre Rückforderung angeordnet wird, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und
Subventionsrecht 2009 nº 4 p.203

- Wiemer, Dirk T.

The General Court Confirms The Commission's Economic Approach Of State Aids, European State Aid Law Quarterly
2011 Vol. 10 Issue 1 p.149-152

- Ababou, Dounia

Aff.    T-24/06 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 6 octobre 2009.
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Télévision numérique terrestre - Aide accordée par les autorités allemandes aux radiodiffuseurs qui utilisent
le réseau de télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours en annulation - Défaut d’affectation
individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-24/06.

Recueil 2009 p.II-00198*
Recueil Pub somm

Financement partiel du passage à la TNT, Europe 2009 Décembre Comm. nº 461 p.28
- Idot, Laurence

Un organisme a versé une aide - "Mais cela ne (le) regarde pas ...", Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 23 p.88-89

- Winckler, Charlotte

The General Court Confirms The Commission's Economic Approach Of State Aids, European State Aid Law Quarterly
2011 Vol. 10 Issue 1 p.149-152

- Ababou, Dounia
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Aff.    T-26/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
Trioplast Wittenheim SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure
administrative - Proportionnalité.
Affaire T-26/06.

Recueil 2010 p.II-00188*
Recueil Pub somm

Responsabilités solidaires des sociétés mères successives, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 53 p.37-38
- Anadon, Coralie

Entente et responsabilité solidaire des sociétés mères, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.28
- Idot, Laurence

Aff.    T-36/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 mars 2010.
Bundesverband deutscher Banken eV contre Commission européenne.
Aides d’État - Transfert d’actifs publics à la Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Décision constatant que la
mesure notifiée ne constitue pas une aide - Critère de l’investisseur privé - Obligation de motivation - Difficultés
sérieuses.
Affaire T-36/06.
Recueil 2010 p.II-00537

Critères de l'opérateur privé en économie de marché, Europe 2010 Mai Comm. nº 172 p.31
- Idot, Laurence

Aff.    T-39/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 octobre 2011.
Transcatab SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel -
Amendes - Proportionnalité - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-39/06.
Recueil 2011 p.II-06831

Cartels, groupes, amendes..., Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.469
- Idot, Laurence

Léger trouble sur l’effet domino en matière de clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2012 nº 30 p.84-85

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-40/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
Trioplast Industrier AB contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure
administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Principe de sécurité juridique.
Affaire T-40/06.
Recueil 2010 p.II-04893

Responsabilités solidaires des sociétés mères successives, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 53 p.37-38
- Anadon, Coralie

Entente et responsabilité solidaire des sociétés mères, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.28
- Idot, Laurence

Le Tribunal précise les règles applicables à la responsabilité solidaire des sociétés mères successives pour le paiement de
l'amende imposée à leur filiale, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.103-105

- Sarrazin, Cyril

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1598 -



Aff.    T-42/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 mars 2010.
Bruno Gollnisch contre Parlement européen.
Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités -
Recours en annulation - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Comportement
reproché au Parlement - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers -
Lien de causalité.
Affaire T-42/06.
Recueil 2010 p.II-01135

Privilèges et immunités, Europe 2010 Mai Comm. nº 150 p.15
- Simon, Denys

Aff.    T-45/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 24 septembre 2008.
Reliance Industries Ltd contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Politique commerciale commune - Droits antidumping - Droits compensateurs - Expiration des droits - Avis d’ouverture
d’un réexamen - Délai - Règles de l’OMC.
Affaire T-45/06.
Recueil 2008 p.II-02399

Réexamen de droits compensateurs et conformité au droit de l'OMC, Europe 2008 Novembre Comm. nº 388 p.44-45
- Michel, Valérie

Scadenza delle misure compensative e antidumping e termine per il loro riesame alla luce della normativa dell'OMC,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2009 p.357-361

- Gigante, Antonio
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Aff.    T-50/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 12 décembre 2007.
Irlande (T-50/06), République française (T-56/06), République italienne (T-60/06), Eurallumina SpA (T-62/06) et
Aughinish Alumina Ltd (T-69/06) contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droit d’accise sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme
combustible pour la production d’alumine - Exonération accordée par les autorités françaises, irlandaises et italiennes -
Aides nouvelles - Aides existantes - Obligation de motivation - Relevé d’office.
Affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06.

Recueil 2007 p.II-00172*
Recueil Pub somm

Qualification de l'aide et obligation de motivation, Europe 2008 Février Comm. nº 57 p.27
- Idot, Laurence

Le Tribunal statue sur les circonstances particulières lui permettant de soulever d'office le défaut de motivation sur le
caractère existant de mesures d'exonération, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 1 p.158-159

- Chérot, Jean-Yves

The Commission's Constitutional Duty to State Reasons in th Area of EC State Aid Law, European State Aid Law
Quarterly 2008 p.718-724

- Nowak, Carsten

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2008 p.68-69
- Papasymeon, Venetia

EuGH: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -Verordnung (EG) Nr. 659/1999 - Bestehende Beihilfen - Begründungsmangel
- amtswegige Prüfung - Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens - Reichweite der Begründungspflicht, BRZ aktuell :
Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 nº 2 p.107

- Egger, Alexander

Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 7 p.117-119
- Luja, Raymond

Articulation entre le contrôle des aides et les mesures fiscales de l'Union européenne, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.201
- Idot, Laurence

Distorsion de concurrence - Imputabilite : Le Tribunal de l’UE considère que la Commission ne peut pas, sans
méconnaître la présomption de légalité des actes des institutions, mettre en cause les effets utiles d’une décision du
Conseil autorisant des Etats membres à exempter l’usage des huiles minérales de droit d’accise (Irlande e.a.),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.176-178

- Chérot, Jean-Yves

The Attribution of State Aid to Member States in the Exercising of Options in Directives, European State Aid Law
Quarterly 2013 p.119-125

- Luja, Raymond H.C.

Aff.    T-51/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Fardem Packaging BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative.
Affaire T-51/06.

Recueil 2011 p.II-00391*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel
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Aff.    T-53/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012.
UPM-Kymmene Oyj contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Durée de l’infraction - Infraction unique et continue - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes -
Rôle passif de l’entreprise - Proportionnalité.
Affaire T-53/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, groupes de sociétés et imputabilité, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.198
- Idot, Laurence

Case Note: UPM-Kymmene Oyj v Commission, European Competition Law Review 2013 p.112-116
- Miklos Babirad, Robert

Aff.    T-54/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Kendrion NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Entité économique - Responsabilité solidaire - Proportionnalité - Égalité de traitement - Amendes - Limite maximale de
10 % du chiffre d’affaires - Capacité contributive réelle.
Affaire T-54/06.

Recueil 2011 p.II-00393*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic

Aff.    T-55/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
RKW SE et JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires -
Mise en œuvre - Légalité - Proportionnalité - Égalité de traitement - Infraction unique et continue - Circonstances
atténuantes - Rôle exclusivement passif - Obligation de motivation - Imputabilité d’un comportement infractionnel.
Affaires jointes T-55/06 et T-66/06.

Recueil 2011 p.II-00395*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel
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Aff.    T-59/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Low & Bonar plc et Bonar Technical Fabrics NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Infraction unique et continue - Amendes - Circonstances atténuantes - Rôle passif - Proportionnalité - Égalité de
traitement - Pleine juridiction.
Affaire T-59/06.

Recueil 2011 p.II-00397*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Aff.    T-64/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012.
FLS Plast A/S contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure
administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Principe non bis in idem.
Affaire T-64/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, groupes de sociétés et imputabilité, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.198
- Idot, Laurence

Les obligations de la société mère revendiquant le bénéfice de la clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 32 p.80-82

- Fabbre, Guillaume

Aff.    T-65/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012.
FLSmidth & Co. A/S contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances
atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire.
Affaire T-65/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, groupes de sociétés et imputabilité, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.198
- Idot, Laurence

Les obligations de la société mère revendiquant le bénéfice de la clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 32 p.80-82

- Fabbre, Guillaume
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Aff.    T-68/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Stempher BV et Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Prescription - Preuve de l’infraction.
Affaire T-68/06.

Recueil 2011 p.II-00399*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Absence de preuves et prescription de l'infraction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº
31 p.86-87

- Muguet-Poullenec, Gwennaël

Aff.    T-69/06 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 2 août 2006.
Aughinish Alumina Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Aides accordées par les États - Urgence.
Affaire T-69/06 R.

Recueil 2006 p.II-00058*
Recueil Pub somm

Récupération des aides versées en violation du droit communautaire: interrogations, confirmation, sanction, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2006 nº 9 p.72-79

- Cheynel, Benjamin

Rejet de demandes visant à obtenir le sursis à exécution de décisions de récupération en raison de l'absence de preuve
d'une urgence à agir, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2006 nº 4 p.125-126

- Zivy, Fabien

Aff.    T-72/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Groupe Gascogne SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires -
Proportionnalité.
Affaire T-72/06.

Recueil 2011 p.II-00400*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Recevabilité des conclusions visant à la réduction d'une amende infligée à autrui, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 31 p.87-88

- Muguet-Poullenec, Gwennaël
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Aff.    T-75/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2008.
Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE et Aragonesas Agro, SA contre
Commission des Communautés européennes.
Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Substance active endosulfan - Retrait des autorisations de mise
sur le marché - Procédure d'évaluation - Délais - Droits de la défense - Principe de proportionnalité.
Affaire T-75/06.
Recueil 2008 p.II-02081

Court clarifies rules for pesticides: Case T-75/06, Bayer CropScience AG and Others v. Commission, European Energy
and Environmental Law Review 2008 p.384-388

- Turner-Kerr, Peter

Retrait de l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, Europe 2008 Novembre Comm. nº 370
p.33-34

- Kauff-Gazin, Fabienne

Milieu en recht 2008 p.659-661
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Aff.    T-76/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Plasticos Españoles, SA (ASPLA) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81,
paragraphe 1, CE - Échanges d’informations individualisées - Fixation des prix et des quotas de vente par zone
géographique - Répartition des clients - Soumissions concertées à des appels d’offres - Infraction unique et continue -
Étendue des comportements sanctionnés - Délimitation du marché de produits et du marché géographique - Lignes
directrices pour le calcul du montant des amendes - Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité -
Circonstances aggravantes et atténuantes - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires.
Affaire T-76/06.

Recueil 2011 p.II-00402*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Aff.    T-78/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Armando Álvarez, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81,
paragraphe 1, CE - Notion d’entreprise - Imputabilité du comportement infractionnel - Présomption d’innocence.
Affaire T-78/06.

Recueil 2011 p.II-00404*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel
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Aff.    T-79/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011.
Sachsa Verpackung GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Fixation des prix - Attribution des quotas de vente par zone géographique - Répartition des clients - Échanges
d’informations individualisées - Preuve de l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction -
Proportionnalité - Circonstances atténuantes - Rôle suiviste.
Affaire T-79/06.

Recueil 2011 p.II-00406*
Recueil Pub somm

Cartels, preuve de la participation et groupe de sociétés, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.34
- Idot, Laurence

Échange d’informations : Le Tribunal de l’UE confirme largement la décision de la Commission dans le cartel des sacs
industriels en plastique, mais annule celle-ci pour l’un des participants et réduit l’amende imposée à un autre de ceux-ci
(Packaging, Kendrion, RKW, Low & Bonar, Stempher, Groupe Gascogne, Plasticos Españoles, Armando Álvarez,
Sachsa Verpackung c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.96

- Debroux, Michel

Obligation de motiver la décision d’imputer l’infraction à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.25

- Robin, Catherine

Aff.    T-80/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 février 2012.
Budapesti Erőmű Zrt contre Commission européenne.
Aides d’État - Marché de gros de l’électricité - Conditions avantageuses consenties par une entreprise publique hongroise
à certains producteurs d’électricité dans le cadre d’accords d’achat d’électricité - Décision d’ouvrir la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, CE - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Aide nouvelle - Critère de l’investisseur privé.
Affaires jointes T-80/06 et T-182/09.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Le tribunal de l'UE confirme la décision de la Commission relative aux "coûts échoués" en Hongrie qualifiant les contrats
d'achat d'électricité d'aide illégale incompatible, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.123-124

- Derenne, Jacques

Energia (Aiuti di Stato), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.666-667
- Canepa, Allegra

Langfristige Vertragsbindungen und Beihilfenrecht, Beihilferecht, Jahrbuch 2013 (Ed. Neuer wissenschaftlicher Verlag,
Wien)
 2013 p.455-467

- Granner, Georg

The Relevant Time of Assessment of Pre-Accession Measures, European State Aid Law Quarterly 2013 p.408-419
- Arhold, Christoph
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Aff.    T-85/06 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 18 décembre 2008.
General Química, SA, Repsol Química, SA et Repsol YPF, SA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Échange d’informations confidentielles et fixation des prix - Imputation à la société mère -
Responsabilité solidaire - Amendes - Communication sur la coopération.
Affaire T-85/06.

Recueil 2008 p.II-00338*
Recueil Pub somm

Groupe de sociétés et imputabilité des comportements en matière d'ententes, Europe 2009 Février Comm. nº 95 p.40-41
- Idot, Laurence

Chroniques. Ententes, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 1 p.106-107
- Debroux, Michel

Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Gazette du Palais 2009 nº 315-318 I Jur.
p.19-20

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    T-89/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 20 octobre 2009.
Daniel Lebard contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité.
Affaire T-89/06.

Recueil 2009 p.II-00201*
Recueil Pub somm

Le Tribunal déclare irrecevable un recours en annulation intenté par une personne physique, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22 p.18-19

- Girgenson, Ianis

Aff.    T-95/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 31 janvier 2008.
Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana contre Office communautaire des variétés végétales
(OCVV).
Obtentions végétales - Recours devant la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales -
Irrecevabilité - Défaut d’affectation individuelle - Protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation.
Affaire T-95/06.
Recueil 2008 p.II-00031

Propriétés intellectuelles. Obtentions végétales, Revue trimestrielle de droit européen 2008 p.934-937
- Schmidt-Szalewski, Joanna

Aff.    T-113/06 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mars 2012.
Marine Harvest Norway AS et Alsaker Fjordbruk AS contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de saumon originaire de Norvège - Définition de l’industrie communautaire - Produit similaire -
Composition de l’échantillon des producteurs communautaires.
Affaire T-113/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping, industrie communautaire et règle dite du « droit moindre », Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.226
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Les droits antidumping. Notion
d'industrie communautaire (saumon d'élevage), Revue de droit rural 2013 nº 417 p.21-22

- Cudennec, Annie
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Aff.    T-114/06 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 juillet 2006.
Globe SA contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics - Procédure d'appel d'offres communautaire - Procédure de référé - Fumus boni juris - Urgence.
Affaire T-114/06 R.
Recueil 2006 p.II-02627

Sursis à exécution d'une décision de la Commission, Europe 2006 Octobre nº 268 p.11-12
- Meisse, Eric

Aff.    T-115/06 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mars 2012.
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de saumon originaire de Norvège - Règle du droit moindre - Calcul des prix minimaux à
l’importation et des droits fixes.
Affaire T-115/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping, industrie communautaire et règle dite du « droit moindre », Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.226
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Les droits antidumping. Règles
de fixation des prix minimaux à l'importation, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.22

- Cudennec, Annie

Aff.    T-125/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 28 janvier 2009.
Centro Studi Antonio Manieri Srl contre Conseil de l’Union européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres relative à la gestion complète d’une crèche - Décision de
recourir aux services de l’Office ‘Infrastructures et logistique’ (OIB) et de renoncer à une procédure d’appel d’offres.
Affaire T-125/06.
Recueil 2009 p.II-00069

Conditions de recevabilité du recours, Europe 2009 Mars Comm. nº 120 p.10
- Bernard, Elsa

Renonciation à une procédure d'appel d'offres, Europe 2009 Mars Comm. nº 127 p.16
- Bernard, Elsa

Inter-institutional Co-operation between Community Institutions: An Exception to the Public Procurement Rules: Centro
Studi Antonio Manieri Srl v Council (T-125/06), Public Procurement Law Review 2009 Nº 6 p.NA226-NA230

- Petersen, Zsófia

Aff.    T-130/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 juin 2007.
Drax Power Ltd et autres contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre - Proposition de modification du plan national d'allocation de quotas - Refus de la Commission - Irrecevabilté.
Affaire T-130/06.

Recueil 2007 p.II-00067*
Recueil Pub somm

UK Power Sector Challenge to National Allocation Plan under the European Union Emissions Trading Scheme Refused
by the European Court of Justice, Environmental Law Review 2008 Vol.10 p.319-396

- Doran, Peter
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Aff.    T-134/06 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 décembre 2007.
Xentral LLC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM -
Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES - Nom de domaine 'pagesjaunes.com' - Motif relatif de
refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-134/06.
Recueil 2007 p.II-05213

Gazette du Palais 2008 nº 114-115 I Jur. p.35-38

- Cantreau, Anne-Sophie
- Salomon, Claudine

Il Foro italiano 2008 IV Col.297-301
- Casaburi, G.

Armenopoulos 2008 p.1802-1803
- Anthimos, A.

Aff.    T-135/06 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010.
Al-Bashir Mohammed Al-Faqih et autres contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et
d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds - Droits fondamentaux - Droit au
respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif.
Affaires T-135/06 à T-138/06.

Recueil 2010 p.II-00208*
Recueil Pub somm

Sanctions antiterroristes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.12
- Simon, Denys

Giurisprudenza europea e lotta al terrorismo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.152-156
- Bassu, Carla

Aff.    T-139/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 octobre 2011.
République française contre Commission européenne.
Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Adoption, par l’État membre, de
certaines mesures - Demande de paiement - Compétence de la Commission - Compétence du Tribunal.
Affaire T-139/06.
Recueil 2011 p.II-07315

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Procédure de manquement sur manquement - Astreintes, L'actualité juridique ;
droit administratif 2011 p.2349-2350

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Donnat, Francis

Une décision de liquidation d'une astreinte à nouveau contestée en annulation, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.
17-18

- Rigaux, Anne

L'ultime recours de la France dans l'"affaire des poissons sous-taille", Revue des affaires européennes 2011 p.807-813
- Dupont-Lassalle, Julie

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.165-168
- Nowak, J.T.
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Aff.    T-145/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 4 février 2009.
Omya AG contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Concentrations - Demande de renseignements - Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 139/2004 -
Caractère nécessaire des renseignements demandés - Proportionnalité - Délai raisonnable - Détournement de pouvoir -
Violation de la confiance légitime.
Affaire T-145/06.
Recueil 2009 p.II-00145

Procédure en matière de contrôle des concentrations, Europe 2009 Avril Comm. nº 166 p.26-27
- Idot, Laurence

Concentrations, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.140-141

- Guyon, Aude-Charlotte
- Philippe, Jérôme

Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Gazette du Palais 2010 nº 50-51 I Jur. p.
18-19

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    T-152/06 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 juin 2009.
NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Aides d’État - Règlement (CE) nº 659/1999 - Plainte d’un concurrent - Lettres de la Commission
à un plaignant - Aide existante - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-152/06.
Recueil 2009 p.II-01517

Traitement procédural du plaignant, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 320 p.32
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.111-113
- Derenne, Jacques

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.125-126
- Cardonnel, Pascal

Have Your Day (or Say) in Court: The Case of Existing Aid, European State Aid Law Quarterly 2010 p.419-425
- Polverino, Fabio
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Aff.    T-155/06 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010.
Tomra Systems ASA et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés -
Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE - Accords d’exclusivité, engagements
quantitatifs et remises de fidélisation faisant partie d’une stratégie d’exclusion des concurrents du marché - Amende -
Proportionnalité.
Affaire T-155/06.
Recueil 2010 p.II-04361

Abus de position dominante, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.23-24
- Idot, Laurence

Le Tribunal confirme la décision de la Commission constatant qu'une entreprise productrice de récupérateurs
automatiques d'emballages pour boissons, a abusé de sa position dominante en mettant en oeuvre une stratégie
d'exclusion des concurrents au moyen d'accords d'exclusivité et de remises de fidélité. L'arrêt confirme l'amende de 24
millions d'euros, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.123-125

- Sibony, Anne-Lise

Tomra: Exclusive Dealing and Rebates in the Light (and Shadows) of Dominance - Case T-155/06, Tomra Systems ASA
and Others v. European Commission, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 1 p.129-133

- Miralles, Graciela

Article 102 TFEU: Exclusive Dealing and Rebates, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 1 p.
36-38

- Peeperkorn, Luc
- Rousseva, Ekaterina

Rabattsysteme unter besonderer Berücksichtigung der Tomra-Entscheidung T-155/06, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.23-27

- Pellech, Isabelle

Confirmation par le tribunal de l'Union européenne de l'analyse des contrats d'exclusivité conclus par une entreprise en
position de super-dominance, Revue des contrats 2011 p.117-121

- Idot, Laurence

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne, Gazette du Palais 2011 nº 42-43 p.25-26
- Trabucchi, Maria

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Tomra
Systems e.a. / Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 1 p.149-156

- Galante, R.
- Ouiles, S.

Aff.    T-162/06 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 janvier 2009.
Kronoply GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun - Motivation - Effet incitatif de l’aide - Nécessité de l’aide.
Affaire T-162/06.
Recueil 2009 p.II-00001

Qualification des aides au fonctionnement, Europe 2009 Mars Comm. nº 130 p.19
- Idot, Laurence
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Aff.    T-165/06 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 mai 2009.
Elio Fiorucci contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité et de déchéance - Marque communautaire verbale ELIO FIORUCCI -
Enregistrement en tant que marque d’un nom de personne notoire - Article 52, paragraphe 2, sous a), et article 50,
paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-165/06.
Recueil 2009 p.II-01375

La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci,
Actas de derecho industrial y derecho de autor 2007-2008 Tomo XXVIII p.825-843

- Grimaldos García, Isabel

Sulla riserva di registrazione come marchio dell'altrui nome notorio: il caso Fiorucci, Il diritto industriale 2009 p.442-447
- Sandri, Stefano

La Corte di giustizia si pronuncia ancora sulla riserva di registrazione del marchio Fiorucci in capo allo stilista Elio
Fiorucci, Giurisprudenza commerciale 2012 II p.922-930

- Sbariscia, Daria
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Aff.    T-170/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007.
Alrosa Company Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché mondial de la production et de la fourniture de diamants bruts -
Décision rendant obligatoires les engagements offerts par l'entreprise en position dominante - Article 9 du règlement (CE)
nº 1/2003 - Principe de proportionnalité - Liberté contractuelle - Droit d’être entendu.
Affaire T-170/06.
Recueil 2007 p.II-02601

Making commitments
Diamonds (supply agreements) Are (not suspended) Forever: a look at the recent Alrosa judgment by the CFI,
Competition Law Insight 2007 Vol.6 Issue 9 p.6-7

- Israel, Marc
- Roberts, Felix

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juin-août 2007) (1ère partie), Petites affiches. La
Loi / Le Quotidien juridique 2007 nº 221 p.9-13

- Arhel, Pierre

Kartellbekämpfung, Verpflichtungszusagen und Grundrechte: eine schwierige "Ménage à trois", Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 2007 p.722-726

- Le More, Pauline

Droit spécial du contrat. Engagements dans l'affaire des diamants remis en cause par le TPICE, au nom de la liberté
contractuelle et du principe de proportionnalité, Revue des contrats 2007 p.1176-1178

- Prieto, Catherine

Efimerida Dioikitikou Dikaiou 2007 p.479-481
- Kotsovili, M.

Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des
libertés: revue d'actualité juridique 2007 nº 24 p.65

- Cotte, Olivier

Proporzionalità e diritti della difesa nei procedimenti per abuso di posizione dominante: la sentenza Alrosa, Giustizia
civile 2008 02 I p.293-296

- Cazzella, Carla

Gazette du Palais 2008 nº 142-143 I Jur. p.20-23
- Vialens, Jérémie

Het arrest Alrosa: een gepolijst raamwerk voor de toezeggingsbeschikking, Nederlands tijdschrift voor Europees recht
2008 p.242-248

- Van de Hel, J.M.M.

Rechtliches Gehör, Verpflichtunszusagen nach Art. 9 VO 1/2003 und die Alrosa-Entscheidung, Die Rechtsstellung
Betroffener im modernisierten EU-Kartellverfahren 2010 p.73-91

- Körber, Torsten

Freie Bahn für die Kommission in Kartelverfahern bei Anwendung des Art. 9 VO Nr. 1/2003, Recht der internationalen
Wirtschaft 2010 p.688-695

- Klees, Andreas

Aff.    T-175/06 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 18 juin 2008.
The Coca-Cola Company contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MEZZOPANE -
Marques nationales verbales antérieures MEZZO et MEZZOMIX - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº
40/94 - Absence de risque de confusion.
Affaire T-175/06.
Recueil 2008 p.II-01055

Interpretación del artículo 8.1(b) del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria: inexistencia de riesgo de
confusión: sentencia "Mezzopane" de 18 de junio de 2008, asunto T-175/06, Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 38
p.26-30

- González Vaqué, Luis
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Aff.    T-176/06 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2008.
Sviluppo Italia Basilicata SpA contre Commission des Communautés européennes.
Fonds européen de développement régional (FEDER) - Réduction du concours financier - Recours en annulation - Fonds
capital-risque - Date limite pour la réalisation des investissements - Procédure - Principes de protection de la confiance
légitime et de sécurité juridique - Principe de proportionnalité - Motivation - Recours en indemnité.
Affaire T-176/06.

Recueil 2008 p.II-00126*
Recueil Pub somm

Principio di proporzionalità e Fondi strutturali: il giudice comunitario conferma il carattere polivalente del sindacato di
proporzionalità, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008 p.2029-2033

- Zinzi, Maddalena

Aff.    T-179/06 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 3 juin 2009.
Commission des Communautés européennes contre Burie Onderzoek en Advies BV.
Clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre du programme RACE II et d’un programme spécifique dans le
domaine des applications télématiques d’intérêt commun - Remboursement d’une partie des avances versées -
Compétence du Tribunal - Irrecevabilité partielle - Principe de bonne administration - Demande reconventionnelle.
Affaire T-179/06.

Recueil 2009 p.II-00064*
Recueil Pub somm

Inapplicabilité discutable du principe de bonne administration aux relations contractuelles, Europe 2009 Août-Septembre
Comm. nº 295 p.13-14

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-182/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 juin 2007.
Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.
Rapprochement des législations - Dispositions nationales dérogatoires - Rejet par la Commission d’un projet de décret
anticipant l’abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules
neufs à moteur diesel - Obligation de diligence et de motivation - Spécificité du problème du respect par l’État membre
notifiant des valeurs limites communautaires de concentration des particules dans l’air ambiant.
Affaire T-182/06.
Recueil 2007 p.II-01983

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.408-410
- Hofhuis, Y.
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Aff.    T-185/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude contre Commission
européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation.
Affaire T-185/06.
Recueil 2011 p.II-02809

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « L'Air Liquide
SA c. Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 3 p.491-495

- Tuominen, N.

Over moeders en dochters
Het weerlegbaar vermoeden in de praktijk, Markt & Mededinging 2011 p.208-215

- Muller, F.
- Verschuur, S.

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera a  asea extinsă, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza T-185/06,
L'Air liquide / Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 3 p.
136-139

- Banu, Mihai

Aff.    T-186/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Solvay SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Durée de l’infraction - Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ - Accès au dossier - Amendes - Communication
sur la coopération - Égalité de traitement - Confiance légitime - Obligation de motivation.
Affaire T-186/06.
Recueil 2011 p.II-02839

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

The Commission's Requisite Standard of Proof concerning Agreements and concerted Practices: Too high of a Burden? -
Solvay SA / European Commission, General Court (Sixth Chamber, extended composition), Judgment of 16 June 2011,
T-186/06), European Law Reporter 2011 nº 6 p.192-196

- Frazão Nunes, Tânia

Aff.    T-189/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 14 juillet 2011.
Arkema France SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Principe de bonne
administration - Amendes - Communication sur la coopération.
Affaire T-189/06.
Recueil 2011 p.II-05455

Cartel, groupes de sociétés et imputabilité des comportements, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34
- Idot, Laurence

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.
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Aff.    T-190/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 14 juillet 2011.
Total SA et Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Présomption d’innocence - Obligation de
motivation - Égalité de traitement - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Principe de légalité des délits et
des peines - Principe de bonne administration - Sécurité juridique - Détournement de pouvoir - Amendes.
Affaire T-190/06.
Recueil 2011 p.II-05513

Cartel, groupes de sociétés et imputabilité des comportements, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34
- Idot, Laurence

Aff.    T-191/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
FMC Foret, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Durée de l’infraction - Présomption d’innocence - Droits de la défense - Amendes - Circonstances atténuantes.
Affaire T-191/06.
Recueil 2011 p.II-02959

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Aff.    T-192/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Caffaro Srl contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Amendes - Prescription - Traitement différencié - Durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-192/06.
Recueil 2011 p.II-03063

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Aff.    T-193/06 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 septembre 2010.
Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission européenne.
Aides d’État - Régimes d’aides à la production cinématographique et audiovisuelle - Décision de ne pas soulever
d’objections - Recours en annulation - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité.
Affaire T-193/06.
Recueil 2010 p.II-04967

TF1 ne franchit pas le cap de la recevabilité, La Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 41 p.1896
- Picod, Fabrice

De quelques rappels procéduraux, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.30-31
- Idot, Laurence

Le Tribunal juge qu'il ne suffit pas d'être le principal concurrent du bénéficiaire de l'aide pour être recevable à contester
une décision de compatibilité, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.200-201

- Cardonnel, Pascal

Judgment of 13 September 2010 in Case T-193/06 - Télévision française 1 SA (TF1) v Commission - Comments on Case
T-193/06, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 3 p.545-550

- Morgan de Rivery, Eric
- Noël-Baron, Anne
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Aff.    T-194/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
SNIA SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Absorption d’une société responsable de l’infraction - Droits de la
défense - Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée - Obligation de motivation.
Affaire T-194/06.
Recueil 2011 p.II-03119

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Aff.    T-195/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Solvay Solexis SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Durée de l’infraction - Notion d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ - Accès au dossier - Amendes - Égalité de
traitement - Communication sur la coopération - Obligation de motivation.
Affaire T-195/06.

Recueil 2011 p.II-00178*
Recueil Pub somm

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Aff.    T-196/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Edison SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation.
Affaire T-196/06.
Recueil 2011 p.II-03149

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Uitoefening van beslissende invloed: aansprakelijkheid moedervennootschappen voor inbreuken groepsmaatschappijen,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.108-117

- Molin, Stefan

Over moeders en dochters
Het weerlegbaar vermoeden in de praktijk, Markt & Mededinging 2011 p.208-215

- Muller, F.
- Verschuur, S.

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.
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Aff.    T-197/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
FMC Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaire T-197/06.
Recueil 2011 p.II-03179

Ententes horizontales et groupes de sociétés. La présomption selon laquelle une société mère, qui détient l'intégralité du
capital d'une filiale, exerce une influence déterminante sur cette dernière est renversée par deux requérantes dans l'affaire
du peroxyde d'hydrogène, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.35-36

- Idot, Laurence

Aff.    T-206/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juin 2011.
Total SA et Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des méthacrylates - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53
de l’accord EEE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Présomption d’innocence -
Obligation de motivation - Principe d’égalité de traitement - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Principe
de légalité des délits et des peines - Principe de bonne administration - Principe de sécurité juridique - Détournement de
pouvoir - Amendes - Attribution de la responsabilité du paiement au sein d’un groupe de sociétés.
Affaire T-206/06.

Recueil 2011 p.II-00163*
Recueil Pub somm

Ententes horizontales et groupes de sociétés.Tout en confirmant la jurisprudence Akzo sur l'imputabilité des
comportements des filiales, le Tribunal tire les conséquences de l'acquisition par une filiale de son autonomie quelques
jours avant l'adoption de la décision quant à l'application du coefficient multiplicateur lié à la puissance du groupe,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.32-33

- Idot, Laurence

Aff.    T-207/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 juin 2007.
Europig SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EUROPIG - Motifs absolus de refus - Caractère
descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 3, du règlement
(CE) nº 40/94.
Affaire T-207/06.
Recueil 2007 p.II-01961

Retour sur l'appréciation du risque de confusion, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 223 p.28-29
- Idot, Laurence

Aff.    T-208/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 novembre 2011.
Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des méthacrylates - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53
de l’accord EEE - Notion d’infraction unique - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances
atténuantes.
Affaire T-208/06.
Recueil 2011 p.II-07953

Cartels et participation à l'infraction, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.35
- Idot, Laurence

Infraction complexe et continue : Le Tribunal de l’UE conclut à l’insuffisance des preuves concernant certains éléments
retenus et annule partiellement la décision attaquée dans l’affaire des méthacrylates (Quinn Barlo c/ Commission),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.92-94

- Sarrazin, Cyril

Participation à des réunions, absence de distanciation et déclaration d'entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 31 p.88-89

- Muguet-Poullenec, Gwennaël
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Aff.    T-212/06 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 29 octobre 2009.
Bowland Dairy Products Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Recours en indemnité - Règlement (CE) nº 178/2002 - Système d’alerte rapide - Notification complémentaire -
Compétence des autorités nationales - Avis de la Commission dépourvu d’effet juridique - Modification de l’objet du
litige - Irrecevabilité.
Affaire T-212/06.
Recueil 2009 p.II-04073

Schnellwarnsystem für die Meldung eines von Lebensmitteln oder Futtermitteln ausgehenden unmittelbaren oder
mittelbaren Risikos für die menschliche Gesundheit, Lebensmittel & Recht 2009 p.191-192

- Voit, Wolfgang

Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2010 p.80-86
- Gundel, Jörg

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La responsabilité extracontractuelle, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.22-24

- Baudouin, Maxime
- Cudennec, Annie

Conflicting Notifications in the EU's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF): "Destabilization" in Food Risk
Communication? - Case T-212/06, Bowland Dairy Products Ltd v. Commission, European Journal of Risk Regulation
2010 Vol. 1 Nº 4 p.451-454

- Lawless, James

Conflicting Notifications in the EU's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF): "Destabilization" in Food Risk
Communication?, European food and feed law review 2011 Vol. 6 nº 4 p.240-243

- Lawless, James

Aff.    T-214/06 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 juin 2012.
Imperial Chemical Industries Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des méthacrylates - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53
de l’accord EEE - Participation à un volet de l’infraction - Droits de la défense - Amendes - Obligation de motivation -
Gravité de l’infraction - Effet dissuasif - Égalité de traitement - Proportionnalité - Principe de bonne administration -
Coopération durant la procédure administrative - Durée de la procédure - Délai raisonnable.
Affaire T-214/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le juge de l'Union et le délai raisonnable, Revue des affaires européennes 2012 p.451-458
- Clausen, Freya

Cartels, preuve de la participation, et délai raisonnable, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.38-39
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « ICI c.
Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.557-561

- Abenhaïm, M.

Compétence de pleine juridiction et délai raisonnable. Le Tribunal reconnaît sa compétence pour statuer sur un moyen,
tiré de la durée excessive de la procédure et soulevé pour la première fois lors de l’audience sans toutefois l’accueillir sur
le fond, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.62-63

- Muguet-Poullenec, Gwenaël

L'utilité, critère déterminant pour obtenir une réduction d'amende au titre de la coopération dans et en dehors du champ de
la clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.67-68

- Lavedan, Marguerite

Clémence et principe de bonne administration, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.
68-69

- Lavedan, Marguerite
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Aff.    T-217/06 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juin 2011.
Arkema France, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des méthacrylates - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53
de l’accord EEE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation - Principe d’égalité de
traitement - Principe de bonne administration - Amendes - Gravité de l’infraction - Impact concret sur le marché - Effet
dissuasif de l’amende - Récidive - Principe non bis in idem - Principe de proportionnalité - Circonstances atténuantes -
Non application effective des accords - Attribution de la responsabilité du paiement au sein d’un groupe de sociétés -
Compétence de pleine juridiction.
Affaire T-217/06.
Recueil 2011 p.II-02593

Ententes horizontales et groupes de sociétés.Tout en confirmant la jurisprudence Akzo sur l'imputabilité des
comportements des filiales, le Tribunal tire les conséquences de l'acquisition par une filiale de son autonomie quelques
jours avant l'adoption de la décision quant à l'application du coefficient multiplicateur lié à la puissance du groupe,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.32-33

- Idot, Laurence

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne. Concurrence. L'amende imposée à Arkema et à ses filiales est réduite
de près de moitié après la remise en cause de la majoration appliquée au titre de l'effet dissuasif, Gazette du Palais 2011
nº 259-260 Jur. p.20-22

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Pratiche anticoncorrenziali. Società controllata e società controllante: per il Tribunale sono un'unica impresa, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2011 p.1603-1606

- Pesce, Filippo

Aff.    T-223/06 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 23 mai 2007.
Parlement européen contre Ole Eistrup.
Pourvoi - Requête signée par un avocat au moyen d'un cachet - Irrecevabilité du recours.
Affaire T-223/06 P.
Recueil 2007 p.II-01581, FP-I-B-1-00001FP-I-B-1-00001 ; FP-II-B-1-00001

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2008 p.30-33
- De Waele, H.

Aff.    T-225/06 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 16 décembre 2008.
Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD -
Appellations ‘bud’ - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94.
Affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06.
Recueil 2008 p.II-03555

Solicitudes de marcas comunitarias denominativa y figurativa "BUD", Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 43 p.
35-37

- Fernández Marilgera, Ernestina

Commercial Law Practitioner 2013 p.64
- Doherty, Barry

Enregistrement de marques et condition d'opposabilité d'un signe antérieur, Revue de droit rural 2013 nº 414 p.40-41
- Boizard, Maryline

On the interpretation of the use of another sign used in the course of trade in accordance with Article 8(4) of Regulation
No 40/94, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier -
Brussels) 2014 p.73-78

- Holý, Martin
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Aff.    T-225/06 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2013.
Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD -
Appellations ‘bud’ - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8,
paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaires jointes T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV et T-309/06 RENV.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nachweis eines überörtlichen Kennzeichens - Budějovický Budvar / HABM [BUD], Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht INT 2013 p.351-352

- Decker, Pascal
- Elmenhorst, Lucas

Trade Mark Use Explained: Insights from the General Court in "Bud", European Journal of Risk Regulation 2014 nº 1 p.
111-114

- Karapapa, Stavroula

Aff.    T-231/06 Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 16 décembre 2010.
Royaume des Pays-Bas (T-231/06) et Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06) contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Mesures prises par les autorités néerlandaises - Décision déclarant les
aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun - Aide nouvelle ou aide existante -
Notion d’aide d’État - Notion d’entreprise - Surcompensation des coûts de la mission de service public - Proportionnalité
- Obligation de motivation - Droits de la défense.
Affaires jointes T-231/06 et T-237/06.
Recueil 2010 p.II-05993

Financement du service public de la radiodiffusion et notion d'aide, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.38
- Idot, Laurence

Aides d'État existantes ou nouvelles : comment on peut en créer ou passer de l'une à l'autre sans (presque) le vouloir,
Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 57 p.32-36

- Caussanel, Sandra
- Coutrelis, Nicole

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 52
- Steyger, E.

The Commission Wins Hands down - Joined Cases T-231/06 and T-237/06, Netherlands v Commission, Judgment of the
General Court of 16 December 2010 - Comments on Joined Cases T-231/06 and T-237/06, European State Aid Law
Quarterly 2011 Vol. 10 nº 3 p.553-562

- Ahlin, Janez

Tra compensazione e sovracompensazione degli oneri di servizio pubblico, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011
p.550-554

- Pagano, Antonio

Aff.    T-232/06 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 septembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services visant à couvrir la spécification, le
développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs à certains projets informatiques
- Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Recours en indemnité -
Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité - Recours en annulation - Délai de réception des offres - Délai de
présentation des demandes de renseignements - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-232/06.

Recueil 2011 p.II-00263*
Recueil Pub somm

Adjustment of time limits, incumbency advantages and alleged manifest error inthe evaluation of tenders: Evropaïki
Dynamiki v Commission (T-232/06), Public Procurement Law Review 2012 p.NA67-NA72

- McGowan, David
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Aff.    T-234/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Giampietro Torresan contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale CANNABIS - Motif absolu de refus -
Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94
[devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-234/06.
Recueil 2009 p.II-04185

Sentencia "Torresan/OAMI - Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)" de 19 de noviembre de 2009, asunto T-234/06,
Revista de Derecho Alimentario 2010 nº 52 p.23-26

- Bourges, Leticia A.

Aff.    T-236/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 avril 2008.
Landtag Schleswig-Holstein contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Accès aux documents - Parlement régional - Défaut de capacité d’ester en justice - Irrecevabilité.
Affaire T-236/06.
Recueil 2008 p.II-00461

Défaut de capacité du requérant, Europe 2008 Juin Comm. nº 174 p.10-11
- Lassalle, Julie

Aff.    T-249/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 mars 2009.
Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky
Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil de l’Union européenne.
Dumping - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie,
de Russie et d’Ukraine - Calcul de la valeur normale - Coopération de l’industrie communautaire - Ajustement -
Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions - Entité économique unique - Erreur
manifeste d’appréciation - Offre d’engagement - Droits de la défense - Obligation de motivation.
Affaire T-249/06.
Recueil 2009 p.II-00383

Antidumping et marge de manoeuvre des institutions, Europe 2009 Mai Comm. nº 204 p.29-30
- Idot, Laurence
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Aff.    T-258/06 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 mai 2010.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Dispositions applicables aux marchés publics - Passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux
directives ‘marchés publics’ - Communication interprétative de la Commission - Acte attaquable - Acte destiné à produire
des effets juridiques.
Affaire T-258/06.
Recueil 2010 p.II-02027

Case T-258/06: the German Challenge to the Commission's Interpretative Communication on Contracts not subject to the
Procurement Directives, Public Procurement Law Review 2007 p.NA84-NA87

- Brown, Adrian

Recours contre une communication interprétative, Europe 2010 Juillet Comm. nº 230 p.20-21
- Bouveresse, Aude

Die Kommissionsmitteilung zum Unterschwellenvergaberecht im Lichte der Rechtsprechung, Europäisches Wirtschafts-
& Steuerrecht - EWS 2010 p.261-265

- Herz, Benjamin

Kein Rechtsschutz gegen Steuerung mittels "amtlicher Erläuterung"?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010
p.611-614

- Knauff, Matthias
- Schwensfeier, Roland

Below-threshold Contract Awards under EU Primary Law: Federal Republic of Germany v Commission (T-258/06),
Public Procurement Law Review 2010 Issue 6 p.NA215-NA220

- Petersen, Zsófia

Le regole applicabili ai contratti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici", Giurisprudenza
italiana 2010 p.2660-2663

- Caranta, Roberto

Aff.    T-267/06 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 février 2012.
République italienne contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Corrections financières - Fruits et
légumes - Stockage public de viande bovine.
Affaire T-267/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Contrôle des États membres et organisation commune de marché, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.20-21
- Roset, Sébastien

Aff.    T-268/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 25 juin 2008.
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Aides en faveur des compagnies aériennes en raison des dommages causés par les attentats du 11 septembre
2001 - Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération
des aides versées - Article 87, paragraphe 2, sous b), CE - Communication de la Commission du 10 octobre 2001, relative
aux conséquences des attentats du 11 septembre - Lien de causalité entre l’événement extraordinaire et le dommage -
Obligation de motivation.
Affaire T-268/06.
Recueil 2008 p.II-01091

Pouvoir d'appréciation de la Commission en matière d'aides d'Etat et obligation de motivation, Europe 2008 Août-
Septembre Comm. nº 274 p.26-27

- Lassalle, Julie

Gazette du Palais 2008 nº 366-3 I Jur. p.30-31
- Vialens, Jérémie
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Aff.    T-270/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 12 novembre 2008.
Lego Juris A/S contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Brique de Lego rouge - Motif absolu
de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article
7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) nº 40/94 - Offres de preuve.
Affaire T-270/06.
Recueil 2008 p.II-03117

Il Foro italiano 2009 IV Col.146-152
- Casaburi, G.

Markenschutz für den Lego-Stein?, Markenrecht 2009 p.194-198
- Jaeschke, Lars

Varen som sit eget varemærke, Ugeskrift for Retsvæsen B 2010 p.23-31
- Aaen Skovbo, Eva

Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg,
Bijblad bij de industriële eigendom 2010 p.3-8

- Quaedvlieg, Antoon

Aff.    T-272/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Cour de justice des
Communautés européennes.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Rejet d’une offre - Critères de sélection et
d’attribution - Obligation de motivation.
Affaire T-272/06.

Recueil 2008 p.II-00169*
Recueil Pub somm

Procédure d'appel d'offres communautaires, Europe 2008 Novembre Comm. nº 373 p.36
- Simon, Denys

Notes on Evropaïki Dynamiki v Commission (T-406/06), Evropaïki Dynamiki v Commission (T-59/05) and Evropaïki
Dynamiki v Court of Justice (T-272/06), Public Procurement Law Review 2009 p.NA62-NA66

- Varga, Zsófia

Aff.    T-273/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009.
ISD Polska sp. z o.o. et Industrial Union of Donbass Corp. contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier -
Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole
nº 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Recours en annulation - Qualité pour agir - Délai de
recours - Recevabilité - Confiance légitime - Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/1999 - Taux d’intérêt à
appliquer pour le remboursement d’aides incompatibles - Obligation d’étroite coopération avec l’État membre - Taux
d’intérêt composé - Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 794/2004.
Affaires jointes T-273/06 et T-297/06.
Recueil 2009 p.II-02181

Restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, Europe 2009 Octobre Comm. nº 369 p.20
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.156-159
- Stromsky, Bruno

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.5

- Arhel, Pierre

Judgments of the General Court concerning State aid granted to a Polish Steel Producer - Huta Częstochowa, European
State Aid Law Quarterly 2010 p.487-493

- Saryusz-Wolska, Katarzyna
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Aff.    T-274/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 octobre 2007.
Estaser El Mareny, SL contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Délais de recours - Point de départ - Publication sommaire au Journal officiel - Site Internet -
Acte inexistant - Irrecevabilité.
Affaire T-274/06.

Recueil 2007 p.II-00143*
Recueil Pub somm

Une deuxième décision du TPICE sur la procédure d'engagements, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2008 nº 14 p.97-98

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-279/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 2 juillet 2009.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Banque centrale
européenne (BCE).
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services de conseil et de
développement informatiques en faveur de la BCE - Rejet d’une offre et décision d’attribuer le marché à d’autres
soumissionnaires - Recours en annulation - Intérêt à agir - Motif d’exclusion - Autorisation devant être accordée par une
autorité nationale - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement
irrecevable.
Affaire T-279/06.

Recueil 2009 p.II-00099*
Recueil Pub somm

Nouvel épisode dans le feuilleton Evropaïki Dynamiki, Europe 2009 Octobre Comm. nº 350 p.9-10
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-282/06 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 9 juillet 2007.
Sun Chemical Group BV, Siegwerk Druckfarben AG et Flint Group Germany GmbH contre Commission des
Communautés européennes.
Concurrence - Concentrations - Marché européen des résines colophanes destinées à des applications dans le secteur des
encres d'impression - Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun - Lignes directrices sur
l'appréciation des concentrations horizontales - Parts de marché et degrés de concentration - Effets non coordonnés -
Effets coordonnés - Obligation de motivation.
Affaire T-282/06.
Recueil 2007 p.II-02149

Le Tribunal rejette le recours contre la décision Apollo/Akzo Nobel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2008 nº 14 p.14-15

- Bure, Frédéric de

Aff.    T-284/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008.
Claudia Gualtieri contre Commission des Communautés européennes.
Expert national détaché - Indemnités de séjour - Lieu de résidence au moment du détachement - Exception d’illégalité de
l’article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision régissant les experts nationaux détachés - Principe d’égalité de
traitement.
Affaire T-284/06.

Recueil 2008 p.II-00170*
Recueil Pub somm

Statut des experts nationaux détachés, Europe 2008 Novembre Comm. nº 353 p.24-25
- Kauff-Gazin, Fabienne
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Aff.    T-288/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier -
Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole
nº 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Taux d’intérêt à appliquer pour le remboursement d’aides
incompatibles - Obligation d’étroite coopération avec l’État membre - Article 9, paragraphe 4, et article 11, paragraphe 2,
du règlement (CE) nº 794/2004.
Affaire T-288/06.
Recueil 2009 p.II-02247

Restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, Europe 2009 Octobre Comm. nº 369 p.20
- Idot, Laurence

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.5

- Arhel, Pierre

Aff.    T-289/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 22 avril 2009.
Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics - Déclaration de défaut grave d’exécution - Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE,
Euratom) nº 1605/2002 - Recours en annulation - Erreur de fait et de droit - Compétence du Tribunal - Intérêt à agir -
Recevabilité - Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Motivation - Droits de la défense.
Affaire T-289/06.

Recueil 2009 p.II-00040*
Recueil Pub somm

Marchés communautaires, Europe 2009 Juin Comm. nº 233 p.23
- Bernard, Elsa

Aff.    T-291/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009.
Operator ARP sp. z o.o. contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Régime d’aides à la restructuration accordées par la République de Pologne à un producteur d’acier -
Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Protocole
nº 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité -
Notion de bénéficiaire - Article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/1999.
Affaire T-291/06.
Recueil 2009 p.II-02275

Restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, Europe 2009 Octobre Comm. nº 369 p.20
- Idot, Laurence

Le bénéficiaire d'une aide incompatible en cas de transfert d'actifs au prix du marché, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2009 nº 21 p.47

- Ababou, Dounia
- Gunther, Jacques-Philippe

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (juillet 2009), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien
juridique 2010 nº 27 p.6-7

- Arhel, Pierre
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Aff.    T-304/06 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2008.
Paul Reber GmbH & Co. KG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale Mozart - Objet du litige - Motif absolu de
refus - Caractère descriptif - Obligation de motivation - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de légalité -
Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphe 1, sous a), article 73, première phrase, et article 74, paragraphe 1,
première phrase, du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-304/06.
Recueil 2008 p.II-01927

Nulidad de la marca comunitaria denominativa "Mozart", Revista de Derecho Alimentario 2008 nº 39 p.36-37
- Bourges, Leticia A.

Armenopoulos 2009 p.1788-1789
- Anthimos, A.

Aff.    T-310/06 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 15 novembre 2007.
République de Hongrie contre Commission des Communautés européennes.
Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des céréales - Prise en charge des céréales par les
organismes d’intervention - Renforcement des critères de qualité du maïs - Introduction d’un nouveau critère de poids
spécifique pour le maïs - Violation de la confiance légitime - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-310/06.
Recueil 2007 p.II-04619

Protection de la confiance légitime, Europe 2008 Janvier Comm. nº 2 p.11-12
- Meisse, Eric

Egy megnyert ügy - az Elsőfokú Bíróság 2007. november 15-ei ítélete a T-310/06. sz. Magyarország v. Bizottság ügyben,
Európai jog 2008 p.28-33

- Vincze, Attila

Aff.    T-311/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 17 juin 2008.
FMC Chemical SPRL et Arysta Lifesciences SAS contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Recours en annulation - Recours en responsabilité - Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Avis de
l'Autorité européenne de sécurité des aliments - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité.
Affaire T-311/06.

Recueil 2008 p.II-00088*
Recueil Pub somm

Entre orthodoxie bienvenue et manque d'audace regrettable: de la recevabilité du recours contre un avis, Europe 2008
Août-Septembre Comm. nº 255 p.13-14

- Michel, Valérie

Aff.    T-312/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 17 juin 2008.
FMC Chemical SPRL contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Recours en annulation - Recours en responsabilité - Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Avis de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité.
Affaire T-312/06.

Recueil 2008 p.II-00089*
Recueil Pub somm

Entre orthodoxie bienvenue et manque d'audace regrettable: de la recevabilité du recours contre un avis, Europe 2008
Août-Septembre Comm. nº 255 p.13-14

- Michel, Valérie
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Aff.    T-324/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008.
Município de Gondomar contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Suppression d’un concours financier - Absence
d’affectation directe - Irrecevabilité.
Affaire T-324/06.

Recueil 2008 p.II-00173*
Recueil Pub somm

Recevabilité et lien direct, Europe 2008 Novembre Comm. nº 357 p.27
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-327/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 18 février 2008.
Altana Pharma AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PNEUMO UPDATE -
Marque nationale verbale antérieure Pneumo - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement
dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-327/06.

Recueil 2008 p.II-00024*
Recueil Pub somm

"Arzneimittel" und die Prüfung von Warenidentität im Markenrecht, European Law Reporter 2008 p.221-226
- Schenk, Maximilian

Aff.    T-332/06 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 mars 2009.
Alcoa Trasformazioni Srl contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE -
Recevabilité - Notion d’aide d’État - Aide nouvelle ou aide existante - Avantage - Motivation - Confiance légitime -
Sécurité juridique.
Affaire T-332/06.

Recueil 2009 p.II-00029*
Recueil Pub somm

Prorogation d'aide, Europe 2009 Mai Comm. nº 195 p.22
- Idot, Laurence

The Division of Powers between the Commission and the Community Courts in the area of EC State Aid Law Note on
Case T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl v Commission, European State Aid Law Quarterly 2009 p.425-430

- Nowak, Carsten

Aff.    T-340/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 2 juillet 2008.
Stradivarius España, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Stradivari 1715 -
Marques communautaires figuratives antérieures Stradivarius - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-340/06.

Recueil 2008 p.II-00107*
Recueil Pub somm

La percezione del marchio, Il diritto industriale 2008 p.521-528
- Dell'Arte, Salvo
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Aff.    T-343/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV contre
Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Contrôle conjoint - Amendes - Circonstances aggravantes - Rôle
d’incitateur et de meneur - Récidive - Durée de l’infraction - Droits de la défense - Pleine juridiction - Comportement de
l’entreprise lors de la procédure administrative.
Affaire T-343/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Présomption d'influence déterminante et bien-fondé de la décision d'imputabilité de l'infraction aux sociétés mères, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.32

- Robin, Catherine

Présomption d'influence déterminante et contrôle conjoint de la filiale, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 34 p.33

- Robin, Catherine

Trouble sur la portée du contrôle de légalité et de la peine de juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 34 p.76-77

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-344/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Total SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction.
Affaire T-344/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Présomption d'influence déterminante et bien-fondé de la décision d'imputabilité de l'infraction aux sociétés mères, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.32

- Robin, Catherine

Aff.    T-346/06 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 juin 2007.
Industria Masetto Schio Srl (IMS) contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Directive 98/37/CE - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en
balance des intérêts.
Affaire T-346/06 R.
Recueil 2007 p.II-01781

Conditions du sursis à exécution, Europe 2007 Août-Septembre Comm. nº 203 p.15-16
- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-347/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Nynäs Petroleum AB et Nynas Belgium AB contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Coopération durant la procédure administrative - Valeur ajoutée
significative - Égalité de traitement.
Affaire T-347/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Présomption d'influence déterminante et bien-fondé de la décision d'imputabilité de l'infraction aux sociétés mères, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.32

- Robin, Catherine

L'utilité, critère déterminant pour obtenir une réduction d'amende au titre de la coopération dans et en dehors du champ de
la clémence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.67-68

- Lavedan, Marguerite

Interrogations du Tribunal sur les obligations formelles des demandes de clémence sous la communication de 2002,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.77-78

- Relange, Mathieu

Aff.    T-348/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Total Nederland NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Caractère continu de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de
l’infraction.
Affaire T-348/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-349/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2008.
République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
FEDER - Réduction du concours financier - Modifications de plans de financement sans l'assentiment de la Commission -
Notion de modification importante - Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 - Recours en annulation.
Affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et T-332/07.
Recueil 2008 p.II-02181

Fonds structurels et plans de financement, Europe 2008 Novembre Comm. nº 380 p.39
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-351/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Dura Vermeer Groep NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaire T-351/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence
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Aff.    T-352/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Dura Vermeer Infra BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense.
Affaire T-352/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Présomption d'influence déterminante et bien-fondé de la décision d'imputabilité de l'infraction aux sociétés mères, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.32

- Robin, Catherine

Aff.    T-353/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Vermeer Infrastructuur BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81
CE aux accords de coopération horizontale - Calcul du montant des amendes - Gravité et durée de l’infraction -
Obligation de motivation - Droits de la défense.
Affaire T-353/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-354/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
BAM NBM Wegenbouw BV et HBG Civiel BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur les accords de coopération
horizontale - Droits de la défense - Amendes - Durée de l’infraction.
Affaire T-354/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-355/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Koninklijke BAM Groep NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction.
Affaire T-355/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Présomption d'influence déterminante et bien-fondé de la décision d'imputabilité de l'infraction aux sociétés mères, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.32

- Robin, Catherine
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Aff.    T-356/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Koninklijke Volker Wessels Stevin NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaire T-356/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-357/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Koninklijke Wegenbouw Stevin BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Existence et qualification d’un accord - Restriction de concurrence - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81
CE aux accords de coopération horizontale - Droits de la défense - Amende - Circonstances aggravantes - Rôle
d’incitateur et de meneur - Absence de coopération - Pouvoirs de vérification de la Commission - Droit à l’assistance d’un
avocat - Détournement de pouvoir - Calcul du montant des amendes - Durée de l’infraction - Pleine juridiction.
Affaire T-357/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-359/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Heijmans Infrastructuur BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Charge de la preuve - Amendes - Gravité de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de
motivation - Droits de la défense.
Affaire T-359/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-360/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Heijmans NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaire T-360/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Aff.    T-361/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Ballast Nedam NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Effets d’un arrêt d’annulation à l’égard des tiers.
Affaire T-361/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence
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Aff.    T-362/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Ballast Nedam Infra BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Preuve de l’infraction - Gravité de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la
défense - Production de moyens nouveaux en cours d’instance - Pleine juridiction.
Affaire T-362/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Imputabilité de l'entente et droits de la défense, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34
p.32-33

- Robin, Catherine

Aff.    T-369/06 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2009.
Holland Malt BV contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Production de malt - Aide à l’investissement - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché
commun - Atteinte à la concurrence - Affectation des échanges entre États membres - Obligation de motivation - Lignes
directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole.
Affaire T-369/06.
Recueil 2009 p.II-03313

Annotation of the Judgment in Holland Malt - T-369/06, European State Aid Law Quarterly 2010 p.245-252

- Willemot, Bernadette
- Woudstra, Elze

EuG: Staatliche Beihilfen - Malzherstellung - Investitionsbeihilfe - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt wird - Beeinträchtigung des Wettbewerbs - Beeinträchtigung des
Handelsverkehrs zwischen Mitgliedstaaten - Begründungspflicht - Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im
Agrarsektor, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 nº 1 p.57

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    T-370/06 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV contre Commission
européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Amendes - Coopération durant la procédure administrative - Valeur ajoutée significative - Égalité de traitement - Droits
de la défense.
Affaire T-370/06.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels et « double entente horizontale », Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.36-38
- Idot, Laurence

Amendes: lorsque faute avouée n'est pas pardonnée, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº
34 p.75-76

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-375/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Viega GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Participation à l’infraction - Obligation de motivation - Amendes - Chiffre d’affaires pertinent -
Circonstances atténuantes.
Affaire T-375/06.

Recueil 2011 p.II-00060*
Recueil Pub somm

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Aff.    T-376/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Legris Industries SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaire T-376/06.

Recueil 2011 p.II-00061*
Recueil Pub somm

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

De l’importance de bien rédiger ses conclusions dans les affaires qui concernent la mère et la fille..., Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.71-72

- Van Huffel, Michel
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Aff.    T-377/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Comap SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Durée de la participation à l’infraction - Amendes - Fixation du montant de départ de l’amende -
Proportionnalité.
Affaire T-377/06.
Recueil 2011 p.II-01115

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Aff.    T-378/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
IMI plc et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Amendes - Chiffre d’affaires pertinent - Communication sur la coopération - Lignes directrices pour le
calcul du montant des amendes - Égalité de traitement.
Affaire T-378/06.

Recueil 2011 p.II-00062*
Recueil Pub somm

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal
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Aff.    T-379/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Kaimer GmbH & Co. Holding KG et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Droits de la défense - Participation à l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Circonstances
atténuantes - Proportionnalité - Égalité de traitement.
Affaire T-379/06.

Recueil 2011 p.II-00064*
Recueil Pub somm

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne. Concurrence. Le Tribunal de l'Union européenne rend dix arrêts dans
l'affaire du cartel des raccords de cuivre, dont quatre réduisent ou annulent les sanctions pécuniaires prononcées par la
Commission européenne, Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.18-19

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    T-380/06 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 7 octobre 2009.
Vischim Srl contre Commission des Communautés européennes.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active chlorothalonil - Modification de l’inscription à l’annexe I de la
directive 91/414/CEE - Directive 2006/76/CE - Rétroactivité - Absence de période transitoire - Sécurité juridique -
Confiance légitime - Principe d’égalité de traitement.
Affaire T-380/06.
Recueil 2009 p.II-03911

Nouveau contrôle de l'inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, Europe 2010 Janvier Comm. nº
40 p.34-35

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-381/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
FRA.BO SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Amendes - Communication sur la coopération - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes
- Circonstances atténuantes - Immunité d’amende - Confiance légitime - Égalité de traitement.
Affaire T-381/06.

Recueil 2011 p.II-00066*
Recueil Pub somm

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal
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Aff.    T-382/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Tomkins plc contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction.
Affaire T-382/06.
Recueil 2011 p.II-01157

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Tomkins-arrest: in hoeverre kan een moederonderneming profiteren van een succesvol beroep van de dochter?,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.130-131

- Nijs, B.A.

De l’importance de bien rédiger ses conclusions dans les affaires qui concernent la mère et la fille..., Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.71-72

- Van Huffel, Michel

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic
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Aff.    T-384/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
IBP Ltd et International Building Products France SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Durée de la participation à l’infraction - Amendes - Circonstances aggravantes.
Affaire T-384/06.
Recueil 2011 p.II-01177

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Le non-cumul des sanctions procédurales et des circonstances aggravantes, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 28 p.65-66

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-384/06 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 mars 2007.
IBP Ltd et International Building Products France SA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Concurrence - Paiement d'amende - Garantie bancaire - Défaut d'urgence.
Affaire T-384/06 R.

Recueil 2007 p.II-00030*
Recueil Pub somm

Sursis à l'obligation de constituer une garantie bancaire pour éviter le paiement d'une amende, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 12 p.96

- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-385/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Aalberts Industries NV et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Infraction unique et continue - Participation à l’infraction.
Affaire T-385/06.
Recueil 2011 p.II-01223

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal

Bewijswaarde clementieverklaringen - het arrest Aalberts, Markt & Mededinging 2011 p.181-183
- Molin, S.C.H.

Aff.    T-386/06 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Pegler Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Effet dissuasif.
Affaire T-386/06.
Recueil 2011 p.II-01267

Cartels et participation à une entente globale, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.33-34
- Idot, Laurence

Infraction continue - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE annule une partie des amendes prononcées dans le cartel des
raccords en cuivre (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts Industries, Pegler),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.98-100

- Sarrazin, Cyril

Ententes - Preuve de la participation à l’entente : Le Tribunal de l’UE précise les exigences en matière de preuve de
l’infraction à l’article 101 TFUE (Viega, Legris Industries, Comap, IMI, Kaimer, FRA.BO, Tomkins, IBP, Aalberts
Industries, Pegler c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The "Copper Fittings" Judgments: Focus on single continuous Infringement and on parent-subsidiary Relationship -
T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v Commission, T-376/06, Legris Industries SA v Commission, T-377/06, Comap SA
v Commission, T-378/06, IMI & Others v Commission, T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG & Others v
Commission, T-381/06, FRA.BO SpA v Commission, T-382/06, Tomkins plc v Commission, T-384/06, IBP Ltd &
International Building Products France SA v Commission, T-385/06, Aalberts Industries NV & Others v Commission,
T-386/06, Pegler Ltd v Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.468-471

- Lavoie, Chantal
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Aff.    T-394/06 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2012.
République italienne contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Apurement des comptes - Dépenses exclues du financement - Irrégularités ou négligences
imputables aux administrations ou organismes des États membres - Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) nº
729/70 et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1258/1999 - Retard excessif dans l’évaluation par la
Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 595/91 - Délai
raisonnable.
Affaire T-394/06.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Mise en oeuvre par les États, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34-35
- Gazin, Fabienne

Aff.    T-397/06 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 17 juin 2008.
Dow AgroSciences Ltd contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Recours en annulation - Recours en responsabilité - Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Avis de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité.
Affaire T-397/06.

Recueil 2008 p.II-00090*
Recueil Pub somm

Entre orthodoxie bienvenue et manque d'audace regrettable: de la recevabilité du recours contre un avis, Europe 2008
Août-Septembre Comm. nº 255 p.13-14

- Michel, Valérie

Aff.    T-402/06 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le
territoire de la Catalogne (Espagne) - Suppression partielle du concours financier - Marchés publics de services et de
travaux - Critères d’attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Égalité de traitement - Transparence - Offre
anormalement basse - Éligibilité des dépenses - Détermination des corrections financières - Article H, paragraphe 2, de
l’annexe II du règlement nº 1164/94 - Proportionnalité.
Affaire T-402/06.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Fonds de cohésion : infraction aux règles des marchés et corrections financières. Nouvelles sanctions contre l'Espagne en
matière de marchés publics : interprétation rigoureuse par le Tribunal des critères permettant d'établir l'offre
économiquement la plus avantageuse, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.50

- Roset, Sébastien
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Aff.    T-405/06 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 31 mars 2009.
ArcelorMittal Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA contre
Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles - Décision constatant une infraction à l'article 65 CA,
après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 - Compétence de la Commission -
Imputabilité du comportement infractionnel - Prescription - Droits de la défense.
Affaire T-405/06.
Recueil 2009 p.II-00789

Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.179-180
- Cardonnel, Pascal

Reprise d'une décision annulée, Europe 2009 Mai Comm. nº 200 p.26-27
- Idot, Laurence

Imputation de l'infraction et prescription: les enjeux de la notion d'entreprise en droit de la concurrence, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 20 p.25-26

- Arcelin-Lecuyer, Linda

Diakopi kai anastoli tis paragrafis gia tin epivoli kyroseon apo merous tis Evropaikis epitropis sto plaisio tou kanonismou
1/2003, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2010 p.26-40

- Dempegiotis, S.

Aff.    T-406/06 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 12 novembre 2008.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission des
Communautés européennes.
Marchés publics de services - Appel d’offres concernant les services d’assistance en faveur du système de registres établi
en vertu de la directive 2003/87/CE - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Décision d’attribution à un autre
soumissionnaire - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Demande de dommages et intérêts.
Affaire T-406/06.

Recueil 2008 p.II-00247*
Recueil Pub somm

Notes on Evropaïki Dynamiki v Commission (T-406/06), Evropaïki Dynamiki v Commission (T-59/05) and Evropaïki
Dynamiki v Court of Justice (T-272/06), Public Procurement Law Review 2009 p.NA62-NA66

- Varga, Zsófia

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1641 -



Aff.    T-411/06 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 8 octobre 2008.
Sogelma - Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl contre Agence européenne pour la reconstruction (AER).
Marchés publics de travaux - Appel d’offres de l’Agence européenne pour la reconstruction - Décision d’annuler l’appel
d’offres et d’en publier un nouveau - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Nécessité d’une plainte
administrative préalable - Délai de recours - Mandat - Obligation de motivation - Demande de dommages et intérêts.
Affaire T-411/06.
Recueil 2008 p.II-02771

Recours contre les actes des agences, Europe 2008 Décembre Comm. nº 403 p.14-16
- Bernard, Elsa

Arrêt "Sogelma": l'annulation d'actes adoptés par des organes établis sur la base du droit dérivé, Journal de droit européen
2008 nº 154 p.297-298

- Vandersanden, Georges

Der Rechtsschutz gegen Entscheidungen und Fachgutachten der Europäischen Agenturen nach dem Sogelma-Urteil des
EuG, Deutsches Verwaltungsblatt 2009 p.1021-1027

- Saurer, Johannes

Der Rechtsschutz gegen Handlungen der EG-Agenturen - endlich geklärt?, Europarecht 2009 p.383-392
- Gundel, Jörg

Minimum Selection Criteria and their Application during the Evaluation Process: Sogelma Srl v European Agency for
Reconstruction (EAR) (T-411/06), Public Procurement Law Review 2009 p.NA83-NA90

- Piselli, Elisabetta

O dikastikos elenchos ton praxeon ton koinotikon organismon, Epitheorisis Dimosiou Dikaiou kai Dioikitikou Dikaiou
2009 p.823-833

- Prevedourou, E.

Aff.    T-413/06 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 4 septembre 2008.
Claudia Gualtieri contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Expert national détaché - Ordonnance de renvoi - Décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi -
Irrecevabilité.
Affaire T-413/06 P.
Recueil 2008 p.FP-I-B-1-00035 ; FP-II-B-1-00253

Statut des experts nationaux détachés, Europe 2008 Novembre Comm. nº 353 p.24-25
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-1/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2009.
Apache Footwear Ltd et Apache II Footwear Ltd (Qingxin) contre Conseil de l’Union européenne.
Dumping - Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Statut d’entreprise évoluant
en économie de marché - Intérêt de la Communauté.
Affaire T-1/07.

Recueil 2009 p.II-00232*
Recueil Pub somm

Recent Development of the Special Treatment under the EU Anti-dumping Law - Case T-498/04, Zhejiang Xinan
Chemical Industrial Group v. Council, delivered on 17 June 2009; Case T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise and
Shanghai Adeptech Precision v. Council, delivered on 18 March 2009; Case T-1/07, Apache Footwear Ltd and Apache II
Footwear Ltd (Qingxin) v. Council, delivered on 9 December 2009, Legal Issues of Economic Integration 2010 p.
163-176

- Zang, Michelle Q.

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1642 -



Aff.    T-2/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Projets concernant le traitement sanitaire du bassin hydrographique du
Júcar (Espagne) - Suppression partielle du concours financier - Marchés publics de travaux - Critères d’attribution - Offre
économiquement la plus avantageuse - Égalité de traitement - Transparence - Éligibilité des dépenses - Détermination des
corrections financières - Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement nº 1164/94 - Proportionnalité.
Affaire T-2/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Fonds de cohésion : infraction aux règles des marchés et corrections financières. Nouvelles sanctions contre l'Espagne en
matière de marchés publics : interprétation rigoureuse par le Tribunal des critères permettant d'établir l'offre
économiquement la plus avantageuse, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.50

- Roset, Sébastien

Aff.    T-3/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le
territoire de l’Andalousie (Espagne) - Suppression partielle du concours financier - Marchés publics de services et de
travaux - Critères d’attribution - Publicité - Éligibilité des dépenses - Détermination des corrections financières - Article
H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement nº 1164/94 - Proportionnalité.
Affaire T-3/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Fonds de cohésion : infraction aux règles des marchés et corrections financières. Nouvelles sanctions contre l'Espagne en
matière de marchés publics : interprétation rigoureuse par le Tribunal des critères permettant d'établir l'offre
économiquement la plus avantageuse, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.50

- Roset, Sébastien

Aff.    T-7/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 mai 2007.
Marco Filipe Neves da Silva contre Commission des Communautés européennes.
Affaire T-7/07 AJ.
Recueil non publiée

Hotǎrârea Tribunalului din 18 martie 2010, Curierul Judiciar 2010 nº 5 p.291-292
- Dumitra cu, Augustina
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Aff.    T-9/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 18 mars 2010.
Grupo Promer Mon Graphic, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un
support promotionnel circulaire - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Conflit - Absence
d’impression globale différente - Notion de conflit - Produit en cause - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti -
Article 10 et article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 6/2002.
Affaire T-9/07.
Recueil 2010 p.II-00981

EuG: Erstes Urteil zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster klärt zentrale Begriffe, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.178

- Bogatz, Jana

Dessins et modèles, Europe 2010 Mai Comm. nº 180 p.37
- Idot, Laurence

Geschmacksmuster als Frage des Geschmacks, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2010 p.332-337
- Urlesberger, Franz W.

The General Court's First Decision on a Community Design's Validity - All's Well That Ends Well? Grupo Promer v
OHIM and PepsiCo (T-9/07), European Intellectual Property Review 2010 p.479-482

- Hartwig, Henning

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 martie 2010, cauza nr. T-9/07,
Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.309-331

- Ionescu, Ovidia Janina

Aff.    T-11/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 décembre 2010.
Frucona Košice a.s. contre Commission européenne.
Aides d’État - Remise partielle d’une dette fiscale dans le cadre d’un concordat - Décision déclarant l’aide incompatible
avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Critère du créancier privé en économie de marché.
Affaire T-11/07.
Recueil 2010 p.II-05453

Remise de dette fiscale et application du critère du créancier privé, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.39
- Idot, Laurence

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 3 p.132-133
- Luja, Raymond

Judgment of the General Court in Case T-11/07 - Frucona Košice a.s. v European Commission, European State Aid Law
Quarterly 2012 p.253-259

- Otting, Olaf
- Rothweiler, Sebastian

Gli aiuti pubblici alle imprese: la giurisprudenza Deggendorf e l'applicazione del criterio del creditore privato in una
economia di mercato a una misura fiscale nell'ambito di una procedura concordataria, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2012 p.207-215

- Squaratti, Vera

Aff.    T-12/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 3 mai 2007.
Polimeri Europa SpA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Concurrence - Demande de mesures provisoires - Injonction à des tiers - Irrecevabilité.
Affaire T-12/07 R.

Recueil 2007 p.II-00038*
Recueil Pub somm

Une demande en référé audacieuse, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2007 nº 12 p.90-91
- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-19/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 décembre 2010.
Systran SA et Systran Luxembourg SA contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Appel d’offres pour la réalisation d’un projet relatif à la maintenance et au
renforcement linguistique du système de traduction automatique de la Commission - Codes sources d’un programme
d’ordinateur commercialisé - Contrefaçon du droit d’auteur - Divulgation non autorisée de savoir-faire - Recours en
indemnité - Litige non contractuel - Recevabilité - Préjudice réel et certain - Lien de causalité - Évaluation forfaitaire du
montant du dommage.
Affaire T-19/07.
Recueil 2010 p.II-06083

Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.14
- Meister, Marie

Condamnation de la Commission européenne pour détournement de logiciels, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2011 nº 67 p.19-20

- Costes, Lionel

L'affaire Systran : une traduction judiciaire retentissante de la protection du logiciel en droit européen, Droit de
l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 72 p.10-15

- Leriche, Stéphane

Aff.    T-22/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 mai 2009.
US Steel Košice s.r.o. contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Aides d’État - Acte d’adhésion - Condition imposée au bénéficiaire de restreindre ses ventes de
produits plats dans l’‘Union élargie’ - Lettre de la Commission interprétant la condition comme s’appliquant aux marchés
bulgare et roumain à partir de la date de leur adhésion - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-22/07.

Recueil 2009 p.II-00061*
Recueil Pub somm

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 3 p.125
- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-23/07 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 29 avril 2009.
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative α - Motif absolu de refus - Caractère distinctif -
Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-23/07.
Recueil 2009 p.II-00887

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Revista de Derecho Alimentario
2009 nº 47 p.21-23

- Mayoral Jerravidas, Agustín
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Aff.    T-24/07 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 1er juillet 2009.
ThyssenKrupp Stainless AG contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Produits plats en acier inoxydable - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA après
l’expiration du traité CECA, en application du règlement (CE) nº 1/2003 - Extra d’alliage - Compétence de la
Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Autorité de la chose jugée - Droits de la défense - Accès au
dossier - Prescription - Principe non bis in idem - Coopération durant la procédure administrative.
Affaire T-24/07.
Recueil 2009 p.II-02309

Ré adoption d'une décision annulée, Europe 2009 Octobre Comm. nº 372 p.22-23
- Idot, Laurence

Quid de l'amalgame de communications des griefs?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº
21 p.74-75

- Winckler, Charlotte

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.177-178
- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-25/07 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 11 février 2009.
Iride SpA et Iride Energia SpA contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Secteur de l’énergie - Indemnisation des coûts irrécupérables - Décision déclarant l’aide compatible avec le
marché commun - Obligation pour l’entreprise bénéficiaire de rembourser au préalable une aide antérieure déclarée
illégale - Ressources d’État - Avantage - Obligation de motivation.
Affaire T-25/07.
Recueil 2009 p.II-00245

Qualification des coûts échoués dans le secteur de l'énergie, Europe 2009 Avril Comm. nº 165 p.26
- Idot, Laurence

Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 2 p.156-158
- Giolito, Christophe

Aide nouvelle sur aide illégale et incompatible non remboursée ne vaut. Actualité de la doctrine Deggendorf, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2009 nº 20 p.43-50

- Cheynel, Benjamin

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis & Agora 2009 p.86-88
- Petsetas, Antonis

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2010 p.178-180
- Henny, E.

Aff.    T-26/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008.
Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) contre Commission des Communautés
européennes.
Recours en annulation - Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Réduction d’un concours financier - Absence
d’affectation directe - Irrecevabilité.
Affaire T-26/07.

Recueil 2008 p.II-00176*
Recueil Pub somm

Recevabilité et lien direct, Europe 2008 Novembre Comm. nº 357 p.27
- Kauff-Gazin, Fabienne
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Aff.    T-30/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 27 juin 2008.
Denka International BV contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Directive 2006/92/CE - Teneurs maximales applicables aux résidus de dichlorvos - Défaut
d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-30/07.

Recueil 2008 p.II-00101*
Recueil Pub somm

Recevabilité du recours en annulation, Europe 2008 Août-Septembre Comm. nº 256 p.14
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    T-31/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 avril 2013.
Du Pont de Nemours (France) SAS et autres contre Commission européenne.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active flusilazole - Inscription dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE -
Recours en annulation - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle -
Limitation de l’inscription pour une durée de 18 mois et pour quatre cultures - Principe de précaution - Principe de
proportionnalité - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Motivation - Détournement de pouvoir - Violation
suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-31/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Produits phytopharmaceutiques et principe de précaution, Europe 2013 Juin Comm. nº 268 p.28-29
- Roset, Sébastien

Aff.    T-37/07 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 2 septembre 2009.
Mohamed El Morabit contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des
fonds - Liste de personnes, groupes et entités - Recours en annulation.
Affaires jointes T-37/07 et T-323/07.

Recueil 2009 p.II-00131*
Recueil Pub somm

Sanctions antiterroristes et droits fondamentaux, Europe 2009 Novembre Comm. nº 396 p.14
- Simon, Denys

"Črni" seznam teroristov, Pravna praksa 2009 nº 39 p.26-27
- Vatovec, Katarina

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-38/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV et Shell Nederland Chemie BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances aggravantes.
Affaire T-38/07.
Recueil 2011 p.II-04383

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence
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Aff.    T-39/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Eni SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances aggravantes.
Affaire T-39/07.
Recueil 2011 p.II-04457

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.

Aff.    T-42/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
The Dow Chemical Company et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances aggravantes.
Affaire T-42/07.
Recueil 2011 p.II-04531

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence

Aff.    T-44/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Kaučuk a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité
du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-44/07.
Recueil 2011 p.II-04601

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence

Aff.    T-45/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Unipetrol a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité
du comportement infractionnel - Amendes.
Affaire T-45/07.
Recueil 2011 p.II-04629

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence
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Aff.    T-49/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 décembre 2010.
Sofiane Fahas contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des
fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Motivation -
Recours en indemnité.
Affaire T-49/07.
Recueil 2010 p.II-05555

Mesures antiterroristes, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.8-9
- Simon, Denys

Relaciones exteriores. - Sanciones antiterroristas. El Tribunal General despeja las dudas sobre la intensidad del control
jurisdiccional y marca ciertas distancias con el fallo del TJUE en el asunto Kadi. STG de 30 de septiembre de 2010,
Kadi / Comisión, T-85/09. - STG de 7 de diciembre de 2010, Sofiane Fahas / Consejo, T-49/07. - STG de 9 de septiembre
de 2010, Stichting Al-Aqsa / Consejo, T-348/07, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.255-265

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-53/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Trade-Stomil sp. z o.o. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité
du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-53/07.
Recueil 2011 p.II-04657

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence

Aff.    T-57/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 2 septembre 2009.
E.ON Ruhrgas International AG et E.ON Földgáz Trade Zrt contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Concurrence - Concentrations - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché
commun - Engagements - Lettres de la Commission concernant les engagements - Actes non susceptibles de recours -
Irrecevabilité.
Affaire T-57/07.

Recueil 2009 p.II-00132*
Recueil Pub somm

Le Tribunal déclare irrecevable le recours d'E.ON dans l'affaire E.ON/MOL, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2009 nº 21 p.12-13

- Girgenson, Ianis

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.178-179
- Cardonnel, Pascal

Interpréter n'est pas décider, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 22 p.79-80
- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-59/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Polimeri Europa SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par
polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement
infractionnel - Infraction unique - Preuve de l’existence de l’entente - Amendes - Gravité et durée de l’infraction -
Circonstances aggravantes.
Affaire T-59/07.
Recueil 2011 p.II-04687

Cartels et preuve de l'infraction, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.36-37
- Idot, Laurence
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Aff.    T-63/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 17 mars 2010.
Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative tosca de FEDEOLIVA
- Marques communautaire et nationales verbales antérieures TOSCA - Motifs relatifs de refus - Défaut de prise en
considération d’un argument - Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du
règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-63/07.
Recueil 2010 p.II-00957

EuG: Beschwerdekammer muss neuen Vortrag zur Verwässerungsgefahr als zusätzliches Argument berücksichtigen,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.195

- Pohlmann, André

Aff.    T-67/07 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 décembre 2008.
Ford Motor Co. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FUN - Motifs absolus de refus - Absence de
caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-67/07.
Recueil 2008 p.II-03411

Il Foro italiano 2009 IV Col.146-152
- Casaburi, G.

Aff.    T-74/07 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 28 janvier 2009.
République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
FEDER - Réduction du concours financier - Modification du plan de financement sans l’assentiment de la Commission -
Taux de financement maximaux prévus pour des mesures spécifiques - Notion de modification importante - Article 24 du
règlement (CEE) nº 4253/88 - Obligation de motivation - Recours en annulation.
Affaire T-74/07.
Recueil 2009 p.II-00107

Réduction des concours financiers du FEDER, Europe 2009 Mars Comm. nº 131 p.19-20
- Rigaux, Anne

Aff.    T-81/07 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009.
Jan Rudolf Maas et autres contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Aide à la restructuration accordée par les autorités néerlandaises à KG Holding NV - Décision déclarant
l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours en annulation - Irrecevabilité partielle
- Récupération de l’aide auprès d’entreprises bénéficiaires déclarées en faillite - Lignes directrices communautaires pour
les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
Affaires jointes T-81/07 à T-83/07.
Recueil 2009 p.II-02411

Récupération de l'aide en cas de "faillite" du bénéficiaire, Europe 2009 Octobre Comm. nº 367 p.18-19
- Idot, Laurence

Chroniques. Aides d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.152-153
- Derenne, Jacques

They Aren’t Dead Until They're Gone
CFI Judgment of an Undertaking's Cessation of Economic Activities and other State Aid Issues, European State Aid Law
Quarterly 2010 p.467-470

- Lübbig, Thomas

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1650 -



Aff.    T-87/07 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 12 novembre 2008.
Scil proteins GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative affilene - Marque
communautaire verbale antérieure AFFILIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits -
Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-87/07.

Recueil 2008 p.II-00251*
Recueil Pub somm

"Insbesondere", "in particular" - Jeder weiß um die Bedeutung dieser Wendungen im Markenrecht - Oder doch nicht?,
Markenrecht 2009 p.155-156

- Helbig, Ina-Mara

Aff.    T-90/07 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 18 décembre 2008.
Royaume de Belgique et Commission des Communautés européennes contre Emmanuel Genette.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Décision refusant le
retrait d’une demande de transfert et l’introduction d’une nouvelle demande de transfert - Compétence du Tribunal de la
fonction publique - Modification de l’objet du litige - Irrecevabilité du recours en première instance.
Affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P.
Recueil 2008 p.II-03859FP-I-B-1-00075 ; FP-II-B-1-00477

Droits à pension des fonctionnaires communautaires, Europe 2009 Février Comm. nº 55 p.13-14
- Lassalle, Julie

Réexamen des arrêts du TPICE rendus à l'occasion des recours contre les décisions du Tribunal de la fonction publique,
Europe 2009 Avril Comm. nº 148 p.14

- Rigaux, Anne

Aff.    T-94/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 19 novembre 2009.
European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-94/07.

Recueil 2009 p.II-00220*
Recueil Pub somm

Procédure, Europe 2010 Janvier Comm. nº 9 p.16-17
- Meister, Marie

Aff.    T-102/07 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 mars 2010.
Freistaat Sachsen (Allemagne) (T-102/07), MB Immobilien Verwaltungs GmbH et MB System GmbH & Co. KG
(T-120/07) contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide accordée par l’Allemagne sous forme d’une prise de participation et de garanties pour des prêts -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Régime général d’aides approuvé par la Commission -
Notion d’entreprise en difficulté - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté - Montant de l’aide - Obligation de motivation.
Affaires jointes T-102/07 et T-120/07.
Recueil 2010 p.II-00585

Aides aux entreprises en difficulté, Europe 2010 Mai Comm. nº 173 p.32
- Idot, Laurence

EuGH: Staatliche Beihilfen - von Deutschland gewährte Beihilfe in Form der Übernahme einer Beteiligung und von
Kreditbürgschaften - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt wird -
Begriff des Unternehmens in Schwierigkeiten - Begründungspflicht, Beihilfenrecht 2010 p.179

- Wiemer, Dirk T.

Appropriate Measures on Aid Schemes Including Firms in Difficulty - Annotation to Joint Cases T-102/07 and T-120/07,
European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Issue 1 p.155-159

- Rademacher, Moritz
- Schmidt-Koetters, Thomas
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Aff.    T-104/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 juillet 2013.
Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes et abus de position dominante - Marché des diamants bruts - Système de distribution SOC -
Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire - Base juridique - Droits procéduraux d’un plaignant -
Accès aux documents - Obligations en matière d’instruction d’une plainte - Effets d’exclusion du marché - Erreur
manifeste d’appréciation.
Affaires jointes T-104/07 et T-339/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Droits des plaignants. Un contrôle de plus en plus précis des décisions de rejet de plainte ?, Europe 2013 Octobre Comm.
nº 10 p.33-34

- Idot, Laurence

Aff.    T-108/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 juillet 2013.
Diamanthandel A. Spira BVBA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes et abus de position dominante - Marché des diamants bruts - Système de distribution SOC -
Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire - Droits procéduraux d’un plaignant - Accès aux
documents - Obligations en matière d’instruction d’une plainte - Effets d’exclusion du marché - Erreur manifeste
d’appréciation.
Affaires jointes T-108/07 et T-354/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Droits des plaignants. Un contrôle de plus en plus précis des décisions de rejet de plainte ?, Europe 2013 Octobre Comm.
nº 10 p.33-34

- Idot, Laurence

Aff.    T-110/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 mars 2011.
Siemens AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Effets à l’intérieur du
marché commun - Notion d’infraction continue - Durée de l’infraction - Prescription - Amendes - Proportionnalité -
Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-110/07.
Recueil 2011 p.II-00477

Cartels, imputation des comportements et responsabilité solidaire, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.31-32
- Idot, Laurence

Preuve de l’entente - Egalite de traitement : Le Tribunal de l’UE réduit les amendes de certains membres de l’entente sur
les appareils de commutation à isolation gazeuse, pour méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de
proportionnalité (Siemens, Areva, "Appareillages de commutation à isolation gazeuse"), Concurrences : revue des droits
de la concurrence 2011 nº 2 p.100-101

- Debroux, Michel

Aff.    T-111/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 juillet 2010.
Agrofert Holding a.s. contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant une procédure relative à une opération de
concentration d’entreprises - Refus d’accès.
Affaire T-111/07.

Recueil 2010 p.II-00128*
Recueil Pub somm

Le règlement nº 1049/2001 doit-il s'appliquer aux « procédures concurrence » ?, Europe 2010 Octobre nº 10 Etude p.5-11
- Idot, Laurence
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Aff.    T-112/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 juillet 2011.
Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd et Japan AE Power Systems Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Droits de la défense -
Preuve de l’infraction - Infraction unique et continue - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Effet dissuasif -
Coopération.
Affaire T-112/07.
Recueil 2011 p.II-03871

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.40-44
- Van den Broeke, O.

Indirect Evidence of a Cartel in the GIS Judgments Saga, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3
nº 3 p.258-260

- Tierno Centella, María Luisa

Aff.    T-113/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 juillet 2011.
Toshiba Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Droits de la défense -
Preuve de l’infraction - Infraction unique et continue - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Motivation - Montant
de départ - Année de référence.
Affaire T-113/07.
Recueil 2011 p.II-03989

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.40-44
- Van den Broeke, O.

Indirect Evidence of a Cartel in the GIS Judgments Saga, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3
nº 3 p.258-260

- Tierno Centella, María Luisa
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Aff.    T-117/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 mars 2011.
Areva et autres (T-117/07) et Alstom (T-121/07) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets d’appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision constatant
une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Droits de la défense - Obligation de motivation -
Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction - Amendes - Responsabilité solidaire pour le paiement
de l’amende - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaires T-117/07 et T-121/07.
Recueil 2011 p.II-00633

Cartels, imputation des comportements et responsabilité solidaire, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.31-32
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêt « Areva e.a. c.
Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.271-275

- Tuominen, N.

Preuve de l’entente - Egalite de traitement : Le Tribunal de l’UE réduit les amendes de certains membres de l’entente sur
les appareils de commutation à isolation gazeuse, pour méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de
proportionnalité (Siemens, Areva, "Appareillages de commutation à isolation gazeuse"), Concurrences : revue des droits
de la concurrence 2011 nº 2 p.100-101

- Debroux, Michel

Ententes - Amendes : Le Tribunal de l’UE définit le régime de la solidarité entre codébiteurs de l’amende (Areva -
Siemens et VA Tech Transmission & Distribution), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.
184-185

- Cardonnel, Pascal

General Court Rules on Successor Liability and Apportionment of Group Liability in the Gas Insulated Switchgear
Cartel, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 4 p.344-346

- De Stefano, Gianni

Einer für alle, alle für einen? - Gesamtschuldnerische Bußgeldhaftung im europäischen Kartellrecht: Grundlage,
Ausgestaltung und Konsequenzen, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2011 p.285-311

- Bueren, Eckart

Aff.    T-120/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 11 octobre 2007.
MB Immobilien Verwaltungs GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Aides d’État dans les nouveaux Länder - Obligation de récupération - Demande de sursis à exécution - Urgence -
Mise en balance des intérêts.
Affaire T-120/07 R.

Recueil 2007 p.II-00130*
Recueil Pub somm

Référé, urgence et prise en compte des intérêts des actionnaires, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2008 nº 15 p.80

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    T-122/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 mars 2011.
Siemens AG Österreich et VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (T-122/07), Siemens Transmission
& Distribution Ltd (T-123/07) et Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo SpA (T-124/07)
contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Effets à l’intérieur du
marché commun - Notion d’infraction continue - Durée de l’infraction - Prescription - Amendes - Proportionnalité -
Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Circonstances atténuantes
- Coopération - Droits de la défense.
Affaires jointes T-122/07 à T-124/07.
Recueil 2011 p.II-00793

Cartels, imputation des comportements et responsabilité solidaire, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.31-32
- Idot, Laurence

Ententes - Amendes : Le Tribunal de l’UE définit le régime de la solidarité entre codébiteurs de l’amende (Areva -
Siemens et VA Tech Transmission & Distribution), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.
184-185

- Cardonnel, Pascal

General Court Rules on Successor Liability and Apportionment of Group Liability in the Gas Insulated Switchgear
Cartel, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 4 p.344-346

- De Stefano, Gianni

Die gesamtschuldnerische Haftung für Kartellgeldbußen und ihre Grenzen: Das Urteil Siemens VA Tech, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.666-669

- Kellerbauer, Manuel
- Weber, Olaf

Einer für alle, alle für einen? - Gesamtschuldnerische Bußgeldhaftung im europäischen Kartellrecht: Grundlage,
Ausgestaltung und Konsequenzen, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2011 p.285-311

- Bueren, Eckart

EuG präzisiert das Konzept der gesamtschuldnerischen Haftung, Ecolex 2011 p.937-938

- Ditz, Valerie
- Urlesberger, Franz

Règles d’imputabilité et solidarité de la société mère en cas d’acquisition d’une filiale au cours de la mise en œuvre de la
pratique anticoncurrentielle, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.24

- Robin, Catherine

Aff.    T-132/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 juillet 2011.
Fuji Electric Co. Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Preuve de
l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Durée de l’infraction - Amendes - Circonstances atténuantes -
Coopération.
Affaire T-132/07.
Recueil 2011 p.II-04091

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.40-44
- Van den Broeke, O.

Indirect Evidence of a Cartel in the GIS Judgments Saga, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3
nº 3 p.258-260

- Tierno Centella, María Luisa
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Aff.    T-133/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 juillet 2011.
Mitsubishi Electric Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Répartition du marché - Droits de la défense -
Preuve de l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Montant de départ - Année de référence - Égalité de traitement.
Affaire T-133/07.
Recueil 2011 p.II-04219

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.40-44
- Van den Broeke, O.

Indirect Evidence of a Cartel in the GIS Judgments Saga, Journal of European Competition Law & Practice 2012 Vol. 3
nº 3 p.258-260

- Tierno Centella, María Luisa

Aff.    T-135/07 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 janvier 2012.
République italienne contre Commission européenne.
Police sanitaire - Grippe aviaire - Marché italien de la viande de volaille - Demande des autorités italiennes portant sur
l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché - Décision de rejet de la Commission.
Affaire T-135/07.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Agriculture. Grippe aviaire, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.18-19
- Simon, Denys

Aff.    T-138/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011.
Schindler Holding Ltd et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des
prix.
Affaire T-138/07.
Recueil 2011 p.II-04819

European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30

- Plank, René

Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Idot, Laurence

Aff.    T-139/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 4 septembre 2009.
Pioneer Hi-Bred International, Inc. contre Commission des Communautés européennes.
Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement -
Procédure d'autorisation de mise sur la marché - Omission de la Commission de soumettre au comité de réglementation
un projet de mesures - Recours en carence - Disparition de l'objet du litige - Non-lieu à statuer.
Affaire T-139/07.
Recueil non publiée

Remedies for the Commission's Failure to Act in "Comitology" Cases, European Law Review 2011 Vol. 36 nº 2 p.
264-275

- Raftery, Colin
- Temple Lang, John
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Aff.    T-141/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011.
General Technic-Otis Sàrl (T-141/07), General Technic Sàrl (T-142/07), Otis SA et autres (T-145/07) et United
Technologies Corporation (T-146/07) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des
prix.
Affaires T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07.
Recueil 2011 p.II-04977

European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30

- Plank, René

Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Idot, Laurence

Aff.    T-144/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011.
ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH
(T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (T-148/07), ThyssenKrupp Elevator AG (T-149/07),
ThyssenKrupp AG (T-150/07) et ThyssenKrupp Liften BV (T-154/07) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des
prix.
Affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07.
Recueil 2011 p.II-05129

European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30

- Plank, René

Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Idot, Laurence

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.

Aff.    T-151/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011.
Kone Oyj, Kone GmbH et Kone BV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des
prix.
Affaire T-151/07.
Recueil 2011 p.II-05313

European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30

- Plank, René

Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
- Idot, Laurence
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Aff.    T-156/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Publication dans toutes les
langues officielles - Amendements - Règlement nº 1 - Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut - Article 1er,
paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-discrimination.
Affaires jointes T-156/07 et T-232/07.

Recueil 2010 p.II-00191*
Recueil Pub somm

Régime linguistique des actes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.16-17
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-158/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Cofac - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL contre Commission européenne.
FSE - Réduction d’un concours financier - Actions de formation - Droits de la défense - Droit d’être entendu.
Affaire T-158/07.

Recueil 2009 p.II-00237*
Recueil Pub somm

Droits de la défense et procédure administrative complexe, Europe 2010 Février Comm. nº 60 p.11-12
- Michel, Valérie

Aff.    T-159/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Cofac - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL contre Commission européenne.
FSE - Réduction d’un concours financier - Actions de formation - Droits de la défense - Droit d’être entendu.
Affaire T-159/07.

Recueil 2009 p.II-00238*
Recueil Pub somm

Droits de la défense et procédure administrative complexe, Europe 2010 Février Comm. nº 60 p.11-12
- Michel, Valérie

Aff.    T-162/07 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 16 septembre 2009.
Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Responsabilité non contractuelle - Union douanière - Preuve du caractère communautaire des produits de la pêche
maritime - Impossibilité de produire certains documents au titre de preuve - Violation suffisamment caractérisée d’une
règle de droit conférant des droits aux particuliers - Responsabilité de la Communauté en l’absence de comportement
illicite de ses organes.
Affaire T-162/07.

Recueil 2009 p.II-00153*
Recueil Pub somm

Pérennité de la responsabilité pour faute et renonciation à la responsabilité sans faute, Europe 2009 Novembre Comm. nº
399 p.16-17

- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence communautaire - Les règles contentieuses - La responsabilité extracontractuelle, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.22-24

- Baudouin, Maxime
- Cudennec, Annie
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Aff.    T-166/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
République italienne contre Commission européenne.
Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants - Publication en
trois langues officielles - Amendements - Publication dans toutes les langues officielles - Choix de la deuxième langue
parmi trois langues - Règlement nº 1 - Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut - Article 1er, paragraphes 1 et
2, de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-discrimination - Détournement de pouvoir.
Affaires jointes T-166/07 et T-285/07.

Recueil 2010 p.II-00193*
Recueil Pub somm

Régime linguistique des actes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.16-17
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-177/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010.
Mediaset SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Télécommunications - Subventions à l’achat de décodeurs numériques - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Exclusion des décodeurs
permettant la réception de programmes de télévision diffusés par satellite - Avantage - Caractère sélectif - Atteinte à la
concurrence - Obligation de motivation.
Affaire T-177/07.
Recueil 2010 p.II-02341

EuG: Staatliche Zuschüsse für digitale terrestrische Decoder, Multimedia und Recht 2010 p.632-633
- Wimmer, Norbert

Subventions accordées aux consommateurs et avantage, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 282 p.26-27
- Idot, Laurence

La subvention italienne pour l'achat de décodeurs numériques est une aide d'Etat, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2010 nº 62 p.54-55

- Trézéguet, Marlène

EuG: Staatliche Beihilfe - Telekommunikation - Zuschüsse zur Anschaffung von Decodern - Beihilfe an Verbraucher -
Vorteil/Begünstigung - Wettbewerbsbeeinträchtigung - Rückforderung ( Einwände ), BRZ aktuell : Zeitschrift für
Beihilfen- und Subventionsrecht 2010 p.228-241

- Egger, Alexander

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis 2010 p.82-86
- Kourkouti, Chaido

No Clarity Provided - European Courts Review the Concept of Indirect State Aid, European State Aid Law Quarterly
2012 p.201-207

- Grafunder, René
- Von Brevern, Daniel

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1659 -



Aff.    T-183/07 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 23 septembre 2009.
République de Pologne contre Commission des Communautés européennes.
Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national
d’allocation de quotas d’émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Délai de trois mois -
Compétences respectives des États membres et de la Commission - Égalité de traitement - Obligation de motivation -
Article 9, paragraphes 1 et 3, et article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87.
Affaire T-183/07.
Recueil 2009 p.II-03395

Des rôles respectifs de la Commission et des Etats dans la limitation des gaz à effet de serre, Europe 2009 Novembre
Comm. nº 431 p.38-39

- Michel, Valérie

To principielle domme om kvotedirektivet kan skabe usikkerhed, Tidsskrift for Miljø 2009 p.277
- Basse, Ellen Margrethe

Allocation des quotas de CO2: Les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission européenne, Revue
européenne de droit de la consommation 2010 p.399-410

- Brouhns, Ivan-Serge

Milieu en recht 2010 p.38-40
- Peeters, Marjan

Member States Have a Wide Margin of Appreciation When Drawing National Action Plans in Environmental Protection -
Case T-263/07 Republic of Estonia v. Commission - Case T-183/07 Republic of Poland v. Commission, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 1 p.86-89

- Georgiev, Vihar

Mediu. Directiva 2003/87/CE. Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. Plan naţional de
alocare a cotelor de emisie pentru Polonia pe perioada 2008-2012. Termen de trei luni. Competenţele statelor membre şi,
respectiv, ale Comisiei. Egalitate de tratament. Obligaţia de motivare. Articolul 9 alineatele (1) şi (3) şi articolul 11
alineatul (2) din Directiva 2003/87, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.197-206

- Banu, Mihai

Aff.    T-191/07 Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 mars 2009.
Anheuser-Busch, Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER - Marques
internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar - Motifs relatifs de refus - Article 8,
paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) nº 40/94 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes
2 et 3, du règlement nº 40/94 - Violation des droits de la défense - Motivation - Article 73 du règlement nº 40/94 -
Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
Affaire T-191/07.
Recueil 2009 p.II-00703

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Revista de Derecho Alimentario
2009 nº 46 p.15-16

- Mayoral Jerravidas, Agustín

Aff.    T-192/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 mars 2012.
Comité de défense de la viticulture charentaise contre Commission européenne.
Concurrence - Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire - Portée de la plainte - Compétence de
l’auteur de l’acte - Obligation de motivation.
Affaire T-192/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Rejet de plainte et intérêt communautaire, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.200
- Idot, Laurence

Confirmation de rejet de plainte par le Tribunal : où la Charente ne présente pas d’intérêt communautaire, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.79-80

- Lavedan, Marguerite
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Aff.    T-205/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 février 2011.
République italienne contre Commission européenne.
Régime linguistique - Publication sur le site Internet de l’EPSO d’un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution
d’une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels - Publication en trois langues officielles -
Articles 12 CE et 290 CE - Article 82 du RAA - Règlement nº 1.
Affaire T-205/07.

Recueil 2011 p.II-00015*
Recueil Pub somm

Régime linguistique des actes, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.11
- Meister, Marie

Objava razpisa zgolj v treh uradnih jezikih, Pravna praksa 2011 nº 6-7 p.33-34
- Vatovec, Katarina

Aff.    T-215/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (juge des référés) du 15 novembre 2007.
Beniamino Donnici contre Parlement européen.
Référé - Décision du Parlement européen - Vérification des pouvoirs des élus - Invalidation d’un mandat parlementaire
résultant de l’application du droit électoral national - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris -
Urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-215/07 R.
Recueil 2007 p.II-04673

Il "caso Occhetto-Donnici", ovvero una poltrona per due, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2007 p.
1467-1471

- Martinelli, Claudio

Modalités de désignation des membres du Parlement européen, Europe 2008 Janvier Comm. nº 1 p.10-11
- Simon, Denys

Aff.    T-227/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 octobre 2010.
Royaume d’Espagne contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Aides à la production destinées aux
transformateurs de tomates - Contrôles inopinés pendant les périodes adéquates - Proportionnalité.
Affaire T-227/07.

Recueil 2010 p.II-00241*
Recueil Pub somm

Contrôles incombant aux États dans le cadre de la PAC - De la réalité et de l'effectivité des contrôles effectués par les
États membres en matière agricole, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.34

- Meister, Marie
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Aff.    T-234/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 15 septembre 2011.
Koninklijke Grolsch NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais de la bière - Décision constatant une infraction unique et continue à l’article
81 CE - Participation de la requérante à l’infraction constatée - Insuffisance de preuve - Défaut de motivation.
Affaire T-234/07.
Recueil 2011 p.II-06169

Aansprakelijkheid moeder en recidive
Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor
Europees recht 2012 p.1-10

- Pliego Selie, A.
- Van den Berg, P.

"De Nederlander betaalt teveel voor zijn biertje", Markt & Mededinging 2012 p.20-24

- Ludding, R.
- Pasaribu, F.

Obligation de motiver la décision d’imputer l’infraction à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 30 p.25

- Robin, Catherine

Aff.    T-235/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Bavaria NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais de la bière - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Preuve de
l’infraction - Accès au dossier - Amendes - Principe d’égalité de traitement - Délai raisonnable.
Affaire T-235/07.
Recueil 2011 p.II-03229

Ententes horizontales et preuve d'un cartel. Le Tribunal réduit les amendes infligées dans l'entente sur le marché
néerlandais de la bière pour insuffisance de preuves sur l'un des aspects de l'entente et durée excessive de la procédure,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33

- Idot, Laurence

"De Nederlander betaalt teveel voor zijn biertje", Markt & Mededinging 2012 p.20-24

- Ludding, R.
- Pasaribu, F.

Aff.    T-238/07 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2009.
Ristic AG et autres contre Commission des Communautés européennes.
Police sanitaire - Mesures de sauvegarde - Décision 2007/362/CE - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours
en indemnité - Principe de proportionnalité - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de sollicitude - Droit
de propriété et droit d’exercer une activité économique.
Affaire T-238/07.

Recueil 2009 p.II-00117*
Recueil Pub somm

Contrôle d'une décision de la Commission à l'aune de différents principes géneraux du droit, Europe 2009 Octobre
Comm. nº 348 p.7-8

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-240/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011.
Heineken Nederland BV et Heineken NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais de la bière - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Preuve de
l’infraction - Accès au dossier - Amende - Principe d’égalité de traitement - Délai raisonnable.
Affaire T-240/07.
Recueil 2011 p.II-03355

Ententes horizontales et preuve d'un cartel. Le Tribunal réduit les amendes infligées dans l'entente sur le marché
néerlandais de la bière pour insuffisance de preuves sur l'un des aspects de l'entente et durée excessive de la procédure,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33

- Idot, Laurence

"De Nederlander betaalt teveel voor zijn biertje", Markt & Mededinging 2012 p.20-24

- Ludding, R.
- Pasaribu, F.

Aff.    T-243/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
République de Pologne contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États
membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et
conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision
2007/361/CE.
Affaire T-243/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Stocks excédentaires de produits agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.195
- Meister, Marie

Aff.    T-247/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
République slovaque contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États
membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et
conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision
2007/361/CE.
Affaire T-247/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Stocks excédentaires de produits agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.195
- Meister, Marie

Aff.    T-248/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
République tchèque contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États
membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et
conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision
2007/361/CE.
Affaire T-248/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Stocks excédentaires de produits agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.195
- Meister, Marie
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Aff.    T-252/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 20 janvier 2010.
Sungro, SA (T-252/07), Eurosemillas, SA (T-271/07) et Surcotton, SA (T-272/07) contre Conseil de l’Union européenne
et Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Politique agricole commune - Modification du régime de soutien communautaire au
coton - Titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) nº 1782/2003, introduit par l’article 1er, point 20, du règlement (CE)
nº 864/2004 - Annulation des dispositions en cause par un arrêt de la Cour - Lien de causalité.
Affaires T-252/07, T-271/07 et T-272/07.
Recueil 2010 p.II-00055

Le Tribunal rejette les recours en indemnité de trois entreprises d'égrenage de coton, Revue du droit de l'Union
européenne 2010 nº 1 p.130-131

- Mattera, P.

Lien de causalité, Europe 2010 Mars Comm. nº 105 p.18
- Bouveresse, Aude

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère partie). La responsabilité
extracontractuelle de l'Union européenne, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.23

- Baudouin, Maxime

Aff.    T-256/07 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 octobre 2008.
People’s Mojahedin Organization of Iran contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation -
Contrôle juridictionnel.
Affaire T-256/07.
Recueil 2008 p.II-03019

Conditions d'intervention à un recours en annulation, Europe 2008 Avril Comm. nº 112 p.16
- Simon, Denys

Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Europe 2008 Décembre Comm. nº 402 p.13-14
- Simon, Denys

(Un)-Freezing the funds of the People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), Bulletin of international legal
developments 2008 Vol.23 p.268-270

- O'Meara, Noreen
- Widder, Elmar

Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI, Právní rozhledy : casopis pro
vsechna právní odvetví 2009 p.764-771

- Bílková, V.

Aff.    T-257/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (juge des référés) du 28 septembre 2007.
République française contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Police sanitaire - Règlement (CE) nº 999/2001 - Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles - Règlement (CE) nº 727/2007 - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en
balance des intérêts.
Affaire T-257/07 R.
Recueil 2007 p.II-04153

Sursis à exécution, Europe 2007 Novembre Comm. nº 286 p.14-15
- Meisse, Eric
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Aff.    T-257/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008.
République française contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Police sanitaire - Règlement (CE) nº 999/2001 - Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles - Règlement (CE) nº 746/2008 - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en
balance des intérêts.
Affaire T-257/07 R II.

Recueil 2008 p.II-00236*
Recueil Pub somm

Principe de précaution et juge des référés, Europe 2008 Décembre Comm. nº 398 p.9-10
- Bernard, Elsa

Principe de précaution et évaluation du risque sanitaire: éclairages du juge des référés communautaire, Gazette du Palais
2009 nº 170-171 Act. p.51-53

- Desmoulin-Canselier, Sonia

Aff.    T-262/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
République de Lituanie contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États
membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et
conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision
2007/361/CE.
Affaire T-262/07.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Stocks excédentaires de produits agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.195
- Meister, Marie

Aff.    T-263/07 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009.
République d’Estonie contre Commission des Communautés européennes.
Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national
d’allocation de quotas d’émission pour l’Estonie pour la période allant de 2008 à 2012 - Compétences respectives des
États membres et de la Commission - Égalité de traitement - Article 9, paragraphes 1 et 3, et article 11, paragraphe 2, de la
directive 2003/87.
Affaire T-263/07.
Recueil 2009 p.II-03463

Des rôles respectifs de la Commission et des Etats dans la limitation des gaz à effet de serre, Europe 2009 Novembre
Comm. nº 431 p.38-39

- Michel, Valérie

To principielle domme om kvotedirektivet kan skabe usikkerhed, Tidsskrift for Miljø 2009 p.277
- Basse, Ellen Margrethe

EuG: Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten - Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Kommission -
Gleichbehandlung - Richtlinie 2003/87/EG, BRZ aktuell : Zeitschrift für Beihilfen- und Subventionsrecht 2009 nº 4 p.193

- Wiemer, Dirk T.

Allocation des quotas de CO2: Les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission européenne, Revue
européenne de droit de la consommation 2010 p.399-410

- Brouhns, Ivan-Serge

Member States Have a Wide Margin of Appreciation When Drawing National Action Plans in Environmental Protection -
Case T-263/07 Republic of Estonia v. Commission - Case T-183/07 Republic of Poland v. Commission, European
Journal of Risk Regulation 2010 Vol. 1 Nº 1 p.86-89

- Georgiev, Vihar

Mediu. Directiva 2003/87/CE. Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. Plan naţional de
alocare a cotelor de emisie pentru Estonia pe perioada 2008-2012. Competenţe ale statelor membre şi, respectiv, ale
Comisiei. Egalitate de tratament. Articolul 9 alineatele (1) şi (3) şi articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2003/87,
Revista românã de drept comunitar 2010 nº 4 p.190-196

- Banu, Mihai
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Aff.    T-264/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010.
CSL Behring GmbH contre Commission européenne et Agence européenne des médicaments (EMA).
Médicaments à usage humain - Procédure de désignation des médicaments orphelins - Demande de désignation du
fibrinogène humain comme médicament orphelin - Obligation d’introduire la demande de désignation avant le dépôt de la
demande d’autorisation de mise sur le marché - Décision de l’EMA relative à la validité de la demande.
Affaire T-264/07.
Recueil 2010 p.II-04469

Médicaments, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.21-22
- Bouveresse, Aude

Qualifica di "medicinale orfano" : condizioni per l'assegnazione e giurisprudenza del Tribunale di primo grado, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2011 p.167-170

- Massimino, Fausto

Aff.    T-274/07 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 novembre 2011.
Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd contre Conseil de l’Union européenne.
Dumping - Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine - Statut
d’entreprise opérant en économie de marché - Droits de la défense - Offre d’engagement de prix - Traitement confidentiel
de l’identité des plaignants.
Affaire T-274/07.

Recueil 2011 p.II-00377*
Recueil Pub somm

Antidumping et obligations pesant sur les institutions européennes, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.48
- Idot, Laurence

Aff.    T-276/07 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2010.
Hans-Peter Martin contre Parlement européen.
Réglementation concernant les frais et indemnités des membres du Parlement européen - Recouvrement des sommes
indûment versées.
Affaire T-276/07.

Recueil 2010 p.II-00277*
Recueil Pub somm

Indemnités des parlementaires européens, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.13
- Meister, Marie

Aff.    T-320/07 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 novembre 2011.
Daphne Jones, Glen Jones et Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd contre Commission européenne.
Traité CECA - Fourniture de charbon destiné à l’industrie de production d’électricité du Royaume-Uni - Rejet d’une
plainte alléguant l’application de prix d’achat discriminatoires - Compétence de la Commission pour appliquer l’article 4,
sous b), CA après l’expiration du traité CECA, sur la base du règlement CE nº 1/2003 - Appréciation de l’intérêt
communautaire - Obligations en matière d’instruction d’une plainte - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-320/07.

Recueil 2011 p.II-00417*
Recueil Pub somm

Traité CECA et compétence de la Commission, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.37
- Idot, Laurence

Contrat d’approvisionnement en charbon : Le Tribunal de l’UE rejette le recours formé par des producteurs de charbon
privés, considérant que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux capacités de
production des mines privées sous licence du sud du pays de Galles (Jones), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 1 p.97

- Debroux, Michel
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Aff.    T-326/07 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 3 septembre 2009.
Cheminova A/S et autres contre Commission des Communautés européennes.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active 'malathion' - Non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE -
Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Procédure d'évaluation - Évaluation par l' EFSA - Exception
d'illégalité - Article 20 du règlement (CE) nº 1490/2002 - Présentation de nouvelles études - Article 8, paragraphes 2 et 5,
du règlement (CE) nº 451/2000 - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement - Principe de bonne
administration - Droits de la défense - Principe de subsidiarité - Article 95, paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et
article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414.
Affaire T-326/07.
Recueil 2009 p.II-02685

Autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, Europe 2009 Novembre Comm. nº 434 p.40-41
- Dupont-Lassalle, Julie

Chronique de jurisprudence communautaire - Les sources - Le principe de libre circulation des marchandises, Revue de
droit rural 2010 nº 387 p.17-19

- Roset, Sébastien

Aff.    T-333/07 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 juillet 2008.
Entrance Services contre Parlement européen.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Entretien et maintenance des équipements
automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles - Rejet
d’une offre - Faute grave en matière professionnelle - Article 93 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002.
Affaire T-333/07.

Recueil 2008 p.II-00111*
Recueil Pub somm

Modalités des appels d'offres communautaires, Europe 2008 Octobre Comm. nº 319 p.26-27
- Bernard, Elsa

Aff.    T-334/07 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Denka International BV contre Commission des Communautés européennes.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active dichlorvos - Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE -
Procédure d’évaluation - Avis d’un groupe scientifique de l’EFSA - Exception d’illégalité - Article 20 du règlement (CE)
nº 1490/2002 - Présentation de nouvelles études et données en cours de procédure d’évaluation - Article 8 du règlement
(CE) nº 451/2000 - Article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 - Confiance légitime - Proportionnalité -
Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Principe de subsidiarité - Article 95,
paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414.
Affaire T-334/07.
Recueil 2009 p.II-04205

Autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, Europe 2010 Janvier Comm. nº 41 p.35-36
- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-336/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
Telefónica, SA et Telefónica de España, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Décision constatant
une infraction à l’article 82 CE - Fixation des prix - Ciseau tarifaire - Définition des marchés - Position dominante - Abus
- Calcul de la compression des marges - Effets de l’abus - Compétence de la Commission - Droits de la défense -
Subsidiarité - Proportionnalité - Sécurité juridique - Coopération loyale - Principe de bonne administration - Amendes.
Affaire T-336/07.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE confirme les rapports qu'entretiennent droit de la concurrence et droit de la régulation européens,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.151

- Delzangles, Hubert
- Martin, Sébastien

Abus de position dominante, ciseau tarifaire et télécommunications, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.197
- Idot, Laurence

Ciseau tarifaire - Compression de marges : Le Tribunal de l’UE donne des précisions sur la mise en œuvre du critère du
concurrent aussi efficient en matière de ciseau tarifaire (Telefónica), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2012 nº 3 p.105-110

- Marty, Frédéric
- Sibony, Anne-Lise

Règles relatives au renvoi aux annexes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.86-87
- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.554-557
- Tassis, Spyros

Aff.    T-341/07 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
Jose Maria Sison contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Position commune 2001/931/PESC et règlement (CE) nº 2580/2001- Recours en
annulation - Adaptation des conclusions - Contrôle juridictionnel - Motivation - Conditions de mise en œuvre d’une
mesure communautaire de gel des fonds.
Affaire T-341/07.
Recueil 2009 p.II-03625

Sanctions antiterroristes et droits fondamentaux, Europe 2009 Novembre Comm. nº 395 p.13-14
- Simon, Denys

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-341/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 23 novembre 2011.
Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Position commune 2001/931/PESC et règlement (CE) nº 2580/2001 - Annulation
d’une mesure de gel des fonds par un arrêt du Tribunal - Responsabilité non contractuelle - Violation suffisamment
caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-341/07.
Recueil 2011 p.II-07915

Mesures antiterroristes, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.12
- Simon, Denys

Sison III: EU Non-contractual Liability for Damages and the So-called Smart Sanctions, Právník: teoreticky casopis pro
otázky státu a práva 2012 The Lawyer Quarterly p.341-350

- Svoboda, Pavel
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Aff.    T-342/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 juillet 2010.
Ryanair Holdings plc contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Transport aérien - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché
commun - Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence - Barrières à l’entrée - Gains d’efficacité -
Engagements.
Affaire T-342/07.
Recueil 2010 p.II-03457

Transport aérien et concentration, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.28-30
- Idot, Laurence

Ryanair devra se contenter d'être minoritaire, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.
11-12

- De Bure, Frédéric

Evropaion Politeia 2010 p.635-638
- Thanos, Ioannis K.

Come fly with me - Der Fall Ryanair/Aer Lingus, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2011 p.443-472
- Tobias Hennig, Thomas

Was ist der nötige Standard für ein Verbot in der europäischen Fusionskontrolle? - das Ryanair-Urteil (T-342/07),
Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht (Ed. Stämpfli Verlag AG, Bern) 2011 p.403-412

- Prümmer, Felix

General Court Confirms Commission's Analysis of Air Transport Markets, Journal of European Competition Law &
Practice 2012 Vol. 3 nº 4 p.347-348

- Moscoso del Prado, Luis
- Navarro Varona, Edurne

Aff.    T-344/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 février 2010.
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Homezone - Motifs absolus de refus - Caractère
distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7,
paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-344/07.
Recueil 2010 p.II-00153

Ein Android vor dem EuG - Wie ein Warenverzeichnis vor dem EuG beschränkt und einer Zurückweisungsentscheidung
einer Beschwerdekammer die Grundlage entzogen wurde, Markenrecht 2010 p.193-195

- Bender, Achim
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Aff.    T-348/07 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010.
Stichting Al-Aqsa contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC et règlement (CE) nº
2580/2001 - Recours en annulation - Adaptation des conclusions - Contrôle juridictionnel - Conditions de mise en œuvre
d’une mesure de l’Union de gel des fonds.
Affaire T-348/07.
Recueil 2010 p.II-04575

Sanctions antiterroristes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.14-16
- Simon, Denys

Giurisprudenza europea e lotta al terrorismo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.152-156
- Bassu, Carla

Ten Long Years - The Court Annuls Measures Freezing Stichting Al-Aqsa's Assets - Case T-348/07 Stichting Al-Aqsa v.
Council of the European Union, European Journal of Risk Regulation 2011 Vol. 2 Nº 3 p.438-441

- Coenen, Peter T.M.

Relaciones exteriores. - Sanciones antiterroristas. El Tribunal General despeja las dudas sobre la intensidad del control
jurisdiccional y marca ciertas distancias con el fallo del TJUE en el asunto Kadi. STG de 30 de septiembre de 2010,
Kadi / Comisión, T-85/09. - STG de 7 de diciembre de 2010, Sofiane Fahas / Consejo, T-49/07. - STG de 9 de septiembre
de 2010, Stichting Al-Aqsa / Consejo, T-348/07, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.255-265

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-359/07 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 20 février 2009.
Commission des Communautés européennes contre Marli Bertolete et autres.
Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels de l’OIB - Anciens travailleurs salariés de droit belge - Changement du
régime applicable - Décisions de la Commission fixant la rémunération - Égalité de traitement.
Affaires jointes T-359/07 P à T-361/07 P.
Recueil 2009 p.FP-I-B-1-00005 ; FP-II-B-1-00021

Pourvois contre les arrêts du Tribunal de la fonction publique, Europe 2009 Avril Comm. nº 146 p.12
- Lassalle, Julie

Aff.    T-375/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 janvier 2008.
Rosario Maria Pellegrini contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Inaction de la Commission - Paiement à titre de provision
de l’indemnité demandée au principal - Absence de fumus boni juris.
Affaire T-375/07 R.

Recueil 2008 p.II-00001*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution en matière extracontractuelle, Europe 2008 Mars Comm. nº 78 p.14
- Kauff-Gazin, Fabienne
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Aff.    T-376/07 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 novembre 2009.
République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Décision portant injonction de fournir des
informations relatives à deux régimes d’aides d’État - Pouvoirs de contrôle de la Commission au titre de l’article 9,
paragraphe 2, quatrième phrase, du règlement (CE) nº 70/2001.
Affaire T-376/07.
Recueil 2009 p.II-04293

Règlements d'exemption et obligations de transparence, Europe 2010 Janvier Comm. nº 35 p.32
- Idot, Laurence

Judgment of the Court of First Instance in Case T-376/07, Federal Republic of Germany v Commission of the European
Communities
Monitoring Block Exempted Aid, European State Aid Law Quarterly 2012 p.215-220

- Staviczky, Péter

Aff.    T-377/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 décembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques concernant les
technologies d’interopérabilité des contenus pour les services d’eGouvernement européen - Rejet de l’offre d’un
soumissionnaire - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Détournement de pouvoir - Responsabilité
non contractuelle.
Affaire T-377/07.

Recueil 2011 p.II-00442*
Recueil Pub somm

Critères de sélection et d'attribution, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.29
- Meister, Marie

Reasons for decisions, quality thresholds in tenders, and the relevance of repeat complaints by a supplier: Evropaïki
Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v Commission (T-377/07), Public
Procurement Law Review 2012 p.NA257-NA259

- Skovgaard Olykke, Grith

Aff.    T-378/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010.
CNH Global NV contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouge, noire et
grise appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif acquis par
l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº
207/2009].
Affaire T-378/07.
Recueil 2010 p.II-05153

EuG : Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung ist im gesamten Gemeinschaftsgebiet nachzuweisen,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2010 nº 21 p.479

- Völker, Stefan

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
marques (secteur agroalimentaire), Revue de droit rural 2011 nº 396 p.15-16

- Ruzek, Vincent
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Aff.    T-385/07 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011.
Fédération internationale de football association (FIFA) contre Commission européenne.
Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume de Belgique
concernant les événements d’importance majeure pour la société belge - Coupe du monde de football - Décision déclarant
les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 43 CE et 49 CE - Droit de propriété.
Affaire T-385/07.
Recueil 2011 p.II-00205

Calcio: la visione in chiaro di Mondiali ed Europei non azzera il valore economico dei diritti televisivi, Guida al Diritto
2011 nº 11 p.96-98

- Leandro, Antonio

Retransmission des évènements sportifs, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.20-21
- Simon, Denys

Oi agones Pagkosmiou kai Evropaikou Protathlimatos Podosfairou os ekdiloseis meizonas koinonikis simasias, Nomiko
Vima 2011 p.492-493

- Koufaki, I.

Der Fußball auf der Liste und im Free-TV - noch immer ein Entscheidungsprivileg der Mitgliedstaaten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.425-428

- Cole, Mark D.

Poraz FIFA in UEFA v primeru "belih seznamov", Pravna praksa 2011 nº 11 p.43-44
- Bergant-Rakočević, Vesna

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêts « UEFA c.
Commission » et « FIFA c. Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.281-286

- Brière, C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.81-84
- Langer, J.

Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.255-269

- Lefever, Katrien
- Vermeersch, An

Aff.    T-388/07 Arrêt du Tribunal (juge unique) du 6 mai 2010.
Comune di Napoli contre Commission européenne.
FEDER - Réduction d’un concours financier - Projet pilote urbain relatif à la mise en place d’un réseau de sites
télématiques pour la ville de Naples - Notion d’irrégularité - Dépenses éligibles.
Affaire T-388/07.

Recueil 2010 p.II-00079*
Recueil Pub somm

Contrôle des conditions générales applicables à l'octroi d'un concours financier communautaire, Europe 2010 Juillet
Comm. nº 253 p.32

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-392/07 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013.
Guido Strack contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à des demandes confirmatives d’accès à des
documents et à une affaire portée devant le Tribunal - Registre de documents - Recours en annulation - Refus implicite
d’accès - Intérêt à agir - Recevabilité - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de
l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la
protection du processus décisionnel - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-392/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Accès aux documents. Nouvelle conciliation entre le principe de transparence et les exceptions au droit d'accès aux
documents garanti par le règlement (CE) nº 1049/2001, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.12-13

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-398/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 mars 2012.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Décision constatant
une infraction à l’article 82 CE - Fixation des prix - Ciseau tarifaire - Coopération loyale - Application ultra vires de
l’article 82 CE - Sécurité juridique - Protection de la confiance légitime.
Affaire T-398/07.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Abus de position dominante, ciseau tarifaire et télécommunications, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.197
- Idot, Laurence

Ciseau tarifaire - Compression de marges : Le Tribunal de l’UE donne des précisions sur la mise en œuvre du critère du
concurrent aussi efficient en matière de ciseau tarifaire (Telefónica), Concurrences : revue des droits de la concurrence
2012 nº 3 p.105-110

- Marty, Frédéric
- Sibony, Anne-Lise

Aff.    T-401/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 mars 2011.
Caixa Geral de Depósitos, SA contre Commission européenne.
FEDER - Réduction d’un concours financier - Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal - Recours en
annulation - Affectation directe - Irrecevabilité - Clause compromissoire.
Affaire T-401/07.

Recueil 2011 p.II-00039*
Recueil Pub somm

Lien direct, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.16
- Michel, Valérie

Aff.    T-410/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 février 2008.
Jurado Hermanos, SL contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Référé - Marque communautaire - Radiation de la marque - Requête de restitutio in integrum - Demande de suspension de
la radiation de la marque - Irrecevabilité.
Affaire T-410/07 R.

Recueil 2008 p.II-00025*
Recueil Pub somm

Modalités de la demande de sursis à exécution, Europe 2008 Avril Comm. nº 106 p.12
- Simon, Denys
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Aff.    T-411/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 juillet 2010.
Aer Lingus Group plc contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun -
Notion de concentration - Cession de la totalité des actions acquises afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation
de la concentration - Refus d’ordonner des mesures appropriées - Incompétence de la Commission.
Affaire T-411/07.
Recueil 2010 p.II-03691

Transport aérien et concentration, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.28-30
- Idot, Laurence

Ryanair devra se contenter d'être minoritaire, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.
11-12

- De Bure, Frédéric

Commission's Power to Order Divestment of Non - Controlling Minority Shareholding Following Prohibition of
Concentration, European Law Reporter 2010 nº 11 p.340-347

- Fountoukakos, Kyriakos
- Sivakumaran, Natalia

Come fly with me - Der Fall Ryanair/Aer Lingus, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2011 p.443-472
- Tobias Hennig, Thomas

Aff.    T-411/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 mars 2008.
Aer Lingus Group plc contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Contrôle des concentrations - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun -
Article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) nº 139/2004 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires -
Mesure contraire à la répartition des compétences entre les institutions - Compétence de la Commission - Mesures
provisoires adressées à une partie intervenante - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Absence de fumus boni
juris - Défaut d’urgence - Absence de préjudice grave et irréparable - Préjudice dépendant d’événements futurs et
incertains - Raisons insuffisantes - Mise en balance de l’ensemble des intérêts.
Affaire T-411/07 R.
Recueil 2008 p.II-00411

Stopover in the battle for the Irish skies: Scope of applicability and duration of interim measures in merger control,
European Law Reporter 2008 p.117-126

- Mayer, Christian

Participation minoritaire et impossibilité d'agir, Europe 2008 Mai Comm. nº 159 p.17
- Idot, Laurence

Le TPICE juge que l'exercice par un actionnaire minoritaire de ses droits de vote ne risque pas de causer un préjudice
grave et irréparable à la société dont il ne détient pas le contrôle, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008
nº 2 p.155-156

- Cardonnel, Pascal

Come fly with me - Der Fall Ryanair/Aer Lingus, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2011 p.443-472
- Tobias Hennig, Thomas

Aff.    T-414/07 Arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 2 juillet 2009.
Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une main tenant une carte avec
trois triangles - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
(CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-414/07.
Recueil 2009 p.II-02505

EuG: Als Gebrauchshinweis für Magnetkarte wahrgenommene Bildmarke ist nicht unterscheidungskräftig, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.9

- Jacob, Marion
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Aff.    T-421/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011.
Deutsche Post AG contre Commission européenne.
Aides d’État - Mesures prises par les autorités allemandes en faveur de la Deutsche Post AG - Décision d’ouvrir la
procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Absence de décision définitive antérieure - Irrecevabilité.
Affaire T-421/07.
Recueil 2011 p.II-08105

Aides d’État - Recevabilité : Le Tribunal de l’UE rejette comme irrecevable le recours contre l’ouverture d’une phase
formelle dirigée contre des mesures déjà sous enquête (Deutsche Post c/ Commission), Concurrences : revue des droits de
la concurrence 2012 nº 1 p.191

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-422/07 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 janvier 2012.
Djebel - SGPS, SA contre Commission européenne.
Aides d’État - Régime d’aides visant à promouvoir des stratégies d’entreprises modernes et concurrentielles - Aide
envisagée en faveur d’une société commerciale sous forme d’un prêt bonifié dans le cadre d’un investissement de cette
société au Brésil - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Obligation de motivation - Atteinte à
la concurrence - Affectation des échanges entre États membres - Égalité de traitement.
Affaire T-422/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Notion d'aide et affectation du commerce, Europe 2012 Mai Comm. nº 3 p.21
- Idot, Laurence

The Djebel Case: FDI Found Incompatible, European State Aid Law Quarterly 2013 p.144-157
- Andrade, Ana Rita

Aff.    T-423/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 19 mai 2011.
Ryanair Ltd contre Commission européenne.
Aides d’État - Concurrence - Abus de position dominante - Secteur aérien - Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de
Munich - Recours en carence - Prise de position de la Commission - Non-lieu à statuer - Obligation d’agir - Absence.
Affaire T-423/07.
Recueil 2011 p.II-02397

Attention aux plaintes low cost, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.66-67
- Barbier de La Serre, Éric

If You Have Just One Shot - Aim Well: How to Make an Effective Complaint, European State Aid Law Quarterly 2012
p.291-294

- Forwood, Genevra
- Struckmann, Kai

Aff.    T-428/07 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 17 juin 2010.
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.
Clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement
technologique et de démonstration dans le domaine ‘Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant (1998-2002)’ -
Projets Seahealth et Biopal - Notes de débit - Demandes en annulation - Requalification des recours - Recevabilité -
Principe du contradictoire et droits de la défense - Récupération de l’intégralité des contributions financières versées par
l’Union européenne - Irrégularités financières graves.
Affaires jointes T-428/07 et T-455/07.
Recueil 2010 p.II-02431

Conditions de requalification d'une demande en annulation en litige contractuel, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº
266 p.12-13

- Meister, Marie
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Aff.    T-430/07 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 29 avril 2009.
Bodegas Montebello, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MONTEBELLO
RHUM AGRICOLE - Marque nationale verbale antérieure MONTEBELLO - Motif relatif de refus - Absence de risque
de confusion - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-430/07.

Recueil 2009 p.II-00049*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des marques (secteur agroalimentaire), Revue de droit rural 2010 nº 387 p.29-30

- Ruzek, Vincent

Aff.    T-432/07 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 30 septembre 2009.
République française contre Commission des Communautés européennes.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Fruits et légumes - Conditions de la
reconnaissance des organisations de producteurs.
Affaire T-432/07.

Recueil 2009 p.II-00188*
Recueil Pub somm

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par les États membres - Les
compétences des États membres pour la détermination des conditions d'accès aux aides communautaires, Revue de droit
rural 2010 nº 387 p.30-33

- Bianchi, Daniel
- Gadbin, Daniel
- Langlais, Alexandra

Aanbodbundeling en gezamenlijke verkoop van primaire landbouwproducten - hoever reikt het kartelverbod?,
Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2015 p.160-170

- Janssen, H.C.E.P.J.
- Van der Heul, S.

Aff.    T-439/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 juin 2012.
Coats Holdings Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des ‘autres types de fermeture’ - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Augmentations de prix coordonnées, fixation de prix minimaux, partage de la clientèle et des
marchés et échange d’autres informations commerciales - Preuve - Infraction unique et continue - Prescription - Droits de
la défense - Amendes - Lignes directrices.
Affaire T-439/07.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

European Commission: Members of the fasteners cartels fined over Euro 328 million, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2008 p.75-77

- Casagrande, Michele
- Vaigauskaite, Dovile

Droit d’interroger les témoins à charge : Le Tribunal de l’UE déclare que le droit de l’accusé à interroger les témoins à
charge est inapplicable aux procédures en matière de concurrence (Coats Holdings, Berning & Söhne, YKK e.a.),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.192-193

- Cardonnel, Pascal

Cartels et preuve de la participation, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.39-40
- Idot, Laurence

Droit d’interroger les témoins à charge : une première incursion sur le terrain de l’article 6, paragraphe 3, de la
Convention européenne des droits de l’Homme. Le droit reconnu à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en
matière pénale d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge peut être compris en ce sens qu’une entreprise peut
profiter de l’audition devant la Commission ou demander à bénéficier de mesures d’instruction prononcées par le
Tribunal pour satisfaire à cette obligation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.
60-62

- Muguet-Poullenec, Gwenaël
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Aff.    T-440/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008.
Huta Buczek sp. z o.o. contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d’urgence.
Affaire T-440/07 R.

Recueil 2008 p.II-00039*
Recueil Pub somm

Obligation de restitution, procédure collective et sursis à exécution, Europe 2008 Mai Comm. nº 156 p.16
- Idot, Laurence

Mesures provisoires: l'urgence toujours en question ..., Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008
nº 16 p.28-32

- Cheynel, Benjamin

Le Président du TPICE juge qu'un préjudice financier certain ne suffit pas à établir l'urgence, même pour une société en
faillite, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.154-155

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-442/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 septembre 2011.
Ryanair Ltd contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur aérien - Aides accordées par les autorités italiennes à Alitalia, à Air One et à Meridiana - Recours
en carence - Absence de prise de position de la Commission - Obligation d’agir.
Affaire T-442/07.

Recueil 2011 p.II-00333*
Recueil Pub somm

Handling the ground for complaints, European State Aid Law Quarterly 2013 p.127-131

- Gambaro, Edoardo
- Nucara, Alessandro

Aff.    T-444/07 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 février 2008.
Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Présentation de la demande - Irrecevabilité - Association - Préjudice financier -
Défaut d’urgence.
Affaire T-444/07 R.

Recueil 2008 p.II-00027*
Recueil Pub somm

Modalités de la demande de sursis à exécution, Europe 2008 Avril Comm. nº 106 p.12
- Simon, Denys
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Aff.    T-445/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 juin 2012.
Berning & Söhne GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des ‘autres types de fermeture’ ainsi que des machines de
pose - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Augmentations de prix coordonnées, fixation de prix
minimaux, partage de la clientèle et des marchés et échange d’autres informations commerciales - Preuve - Droits de la
défense - Infraction unique et continue - Prescription - Amendes - Durée et gravité de l’infraction - Circonstances
atténuantes - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-445/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

European Commission: Members of the fasteners cartels fined over Euro 328 million, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2008 p.75-77

- Casagrande, Michele
- Vaigauskaite, Dovile

Droit d’interroger les témoins à charge : Le Tribunal de l’UE déclare que le droit de l’accusé à interroger les témoins à
charge est inapplicable aux procédures en matière de concurrence (Coats Holdings, Berning & Söhne, YKK e.a.),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.192-193

- Cardonnel, Pascal

Cartels et preuve de la participation, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.39-40
- Idot, Laurence

Aff.    T-448/07 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 juin 2012.
YKK Corp., YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des ‘autres types de fermeture’ ainsi que des machines de
pose - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Augmentations de prix coordonnées, fixation de prix
minimaux, partage de la clientèle et des marchés et échange d’autres informations commerciales - Infraction unique et
continue - Preuve - Nature et mise en œuvre de l’infraction - Incidence réelle - Communication sur la coopération -
Amendes - Plafond - Effet dissuasif de l’amende - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-448/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

European Commission: Members of the fasteners cartels fined over Euro 328 million, ÖZK aktuell : Österreichische
Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2008 p.75-77

- Casagrande, Michele
- Vaigauskaite, Dovile

Droit d’interroger les témoins à charge : Le Tribunal de l’UE déclare que le droit de l’accusé à interroger les témoins à
charge est inapplicable aux procédures en matière de concurrence (Coats Holdings, Berning & Söhne, YKK e.a.),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.192-193

- Cardonnel, Pascal

Cartels et preuve de la participation, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.39-40
- Idot, Laurence

Like mother, like daughter, (sauf) en droit de la concurrence ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.74-82

- Bernardeau, Ludovic

Aff.    T-449/07 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 5 mai 2009.
Thomas Rotter contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un assemblage de saucisses -
Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-449/07.
Recueil 2009 p.II-01071

Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Revista de Derecho Alimentario
2009 nº 47 p.21-23

- Mayoral Jerravidas, Agustín
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Aff.    T-450/07 Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 juin 2009.
Harwin International LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Pickwick COLOUR GROUP -
Marques nationales antérieures PicK OuiC et PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA - Demande de preuve de l’usage -
Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº
207/2009].
Affaire T-450/07.
Recueil 2009 p.II-01951

EuG: Anforderungen an das Verlangen des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke auf Nachweis der Benutzung einer
älteren Marke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.
10

- Kirchner, Andree
- Kirchner-Freis, Iris

Aff.    T-459/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 octobre 2009.
Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd contre Conseil de l’Union européenne.
Incidents de procédure - Retrait d’un document du dossier - Suppression d’une phrase du dossier.
Affaire T-459/07.
Recueil 2009 p.II-04015

Armenopoulos 2011 p.528-529
- Anthimos, Apostolos

Aff.    T-461/07 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 14 avril 2011.
Visa Europe Ltd et Visa International Service contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services d’acquisition des transactions effectuées par cartes de crédit ou de débit
différé - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Restriction de la concurrence - Concurrent potentiel -
Amendes - Circonstances atténuantes - Délai raisonnable - Sécurité juridique - Droits de la défense.
Affaire T-461/07.
Recueil 2011 p.II-01729

Secteur bancaire et concurrence potentielle, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.26-27
- Idot, Laurence

Droit pénal bancaire. Concurrence, Gazette du Palais 2011 nº 175-176 Jur. p.44-45
- Morel-Maroger, Juliette

Notion de concurrent potentiel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.27
- Robin, Catherine

Morgan Stanley / Visa - General Court upholds Commission Decision - Judgment of the General Court of 14 April 2011
in Case T-461/07, Visa Europe Ltd and Visa International Service v European Commission, Journal of European
Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 6 p.554-556

- Gee, Alexander
- Leupold, Henning

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne. Concurrence. Le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours
formé par Visa contre la décision de la Commission européenne l'ayant condamnée à une amende de 10 millions d'euros
pour avoir refusé d'admettre Morgan Stanley au sein de son système de cartes de paiement, Gazette du Palais 2011 nº
259-260 Jur. p.19-20

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    T-462/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) et Galp Energia, SGPS, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol du bitume de pénétration - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE
- Accords annuels de répartition du marché et de coordination des prix - Preuve de la participation à l’entente - Calcul du
montant de l’amende.
Affaire T-462/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et preuve de la participation. La décision de la Commission dans l'affaire dite « Bitume-Espagne » est pour
l'essentiel confirmée , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.39

- Idot, Laurence

Aff.    T-477/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 3 septembre 2008.
Cofra srl contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Accès aux documents - Retrait de la décision de refus d'accès - Divulgation de documents contre
l'avis explicite de leur auteur - Non-lieu à statuer.
Affaire T-477/07.
Recueil non publiée

Procédure devant le TPICE et transparence, Europe 2008 Novembre Comm. nº 354 p.25
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-479/07 Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 3 septembre 2008.
Nuova Agricast Srl contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Accès aux documents - Retrait de la décision de refus d'accès - Divulgation de documents contre
l'avis explicite de leur auteur - Non-lieu à statuer.
Affaire T-479/07.
Recueil non publiée

Procédure devant le TPICE et transparence, Europe 2008 Novembre Comm. nº 354 p.25
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-482/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Nynäs Petroleum AB et Nynas Petróleo, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol du bitume de pénétration - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE
- Accords annuels de répartition du marché et de coordination des prix - Preuve de la participation à l’entente - Calcul du
montant de l’amende.
Affaire T-482/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et preuve de la participation. La décision de la Commission dans l'affaire dite « Bitume-Espagne » est pour
l'essentiel confirmée , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.39

- Idot, Laurence
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Aff.    T-491/07 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 novembre 2012.
Groupement des cartes bancaires "CB" contre Commission européenne.
Concurrence - Décision d’association d’entreprises - Marché de l’émission des cartes de paiement en France - Décision
constatant une infraction à l’article 81 CE - Mesures tarifaires applicables aux ‘nouveaux entrants’ - Droit d’adhésion et
mécanismes dits de ‘régulation de la fonction acquéreur’ et de ‘réveil des dormants’ - Marché pertinent - Objet des
mesures en cause - Restriction de la concurrence par l’objet - Article 81, paragraphe 3, CE - Erreurs manifestes
d’appréciation - Principe de bonne administration - Proportionnalité - Sécurité juridique.
Affaire T-491/07.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Secteur bancaire, concurrence intrasystème, et restriction par objet, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.37-38
- Idot, Laurence

Groupement des Cartes Bancaires: The General Court Reinforces the Enforcement of Competition Policy in the Financial
Sector, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.140-141

- Stone, Paul

Aff.    T-492/07 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 24 avril 2009.
Carlos Sanchez Ferriz et autres contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2005 - Non-inscription sur la liste des
fonctionnaires promus - Taux multiplicateurs de référence - Articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut - Intérêt à invoquer
un moyen.
Affaire T-492/07 P.
Recueil 2009 p.FP-I-B-1-00021 ; FP-II-B-1-00127

Deux affaires de "réexamen" des pouvoirs dirigés contre des décisions du Tribunal de la fonction publique devant le
TPICE, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 293 p.11-13

- Rigaux, Anne

Aff.    T-495/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Productos Asfálticos (PROAS), SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol du bitume de pénétration - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE
- Accords annuels de répartition du marché et de coordination des prix - Traduction de la communication des griefs -
Calcul du montant de l’amende - Délai raisonnable - Autorité de la chose jugée.
Affaire T-495/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et preuve de la participation. La décision de la Commission dans l'affaire dite « Bitume-Espagne » est pour
l'essentiel confirmée , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.39

- Idot, Laurence

Aff.    T-496/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Repsol Lubricantes y Especialidades, SA et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol du bitume de pénétration - Accords annuels de répartition du marché et de
coordination des prix - Droits de la défense - Imputabilité du comportement infractionnel - Principe de personnalité des
peines et des sanctions - Calcul du montant de l’amende - Autorité de la chose jugée.
Affaire T-496/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et preuve de la participation. La décision de la Commission dans l'affaire dite « Bitume-Espagne » est pour
l'essentiel confirmée , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.39

- Idot, Laurence
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Aff.    T-497/07 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol du bitume de pénétration - Accords de répartition du marché et de coordination
des prix - Traduction de la communication des griefs - Imputabilité du comportement infractionnel - Délai raisonnable -
Principe d’impartialité - Calcul du montant de l’amende - Autorité de la chose jugée.
Affaire T-497/07.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et preuve de la participation. La décision de la Commission dans l'affaire dite « Bitume-Espagne » est pour
l'essentiel confirmée , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.39

- Idot, Laurence

Aff.    T-1/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mai 2011.
Buczek Automotive sp. z o.o. contre Commission européenne.
Aides d’État - Restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise - Recouvrement de créances publiques - Décision
déclarant les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Recours en annulation - Intérêt
à agir - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Critère du créancier privé.
Affaire T-1/08.
Recueil 2011 p.II-02107

Existence d'un avantage et mise en faillite tardive, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.31-32
- Idot, Laurence

General Court tightens judicial Review when Commission applies "Private Creditor Test" - Case T-1/08, Buczek
Automotive, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 6 p.556-557

- Soltész, Ulrich

Locus standi and the Private Creditor Test after the Judgment of the General Court on Buczek Atuomotive v
Commission, European State Aid Law Quarterly 2012 p.273-281

- Muñoz de Juan, Maria
- Panero Rivas, Jose Manuel

Aff.    T-1/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008.
Buczek Automotive sp. z o.o. contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d’urgence.
Affaire T-1/08 R.

Recueil 2008 p.II-00042*
Recueil Pub somm

Obligation de restitution, procédure collective et sursis à exécution, Europe 2008 Mai Comm. nº 156 p.16
- Idot, Laurence

Mesures provisoires: l'urgence toujours en question ..., Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2008
nº 16 p.28-32

- Cheynel, Benjamin

Le Président du TPICE juge qu'un préjudice financier certain ne suffit pas à établir l'urgence, même pour une société en
faillite, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2008 nº 2 p.154-155

- Cardonnel, Pascal
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Aff.    T-2/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 5 octobre 2009.
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Aides d’État - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-2/08.

Recueil 2009 p.II-00195*
Recueil Pub somm

Financement partiel du passage à la TNT, Europe 2009 Décembre Comm. nº 461 p.28
- Idot, Laurence

Un organisme a versé une aide - "Mais cela ne (le) regarde pas ...", Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 23 p.88-89

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-5/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 mars 2010.
Société des produits Nestlé SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marques communautaires figuratives Golden Eagle et
Golden Eagle Deluxe - Marques internationales et nationales figuratives antérieures représentant un mug et des grains de
café - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu
article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaires jointes T-5/08 à T-7/08.
Recueil 2010 p.II-01177

EuGH: Übereinstimmender Bildbestandteil kann auch bei nicht identischer Übernahme in Wort-/Bildmarke
Markenähnlichkeit begründen - "Golden Eagle", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.173

- Berlit, Wolfgang

Aff.    T-12/08 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 6 mai 2009.
M contre Agence européenne des médicaments (EMEA).
Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Invalidité - Demande de réexamen d’une décision de rejet d’une
première demande visant à la convocation de la commission d’invalidité - Recours en annulation - Acte non susceptible
de recours - Acte confirmatif - Faits nouveaux et substantiels - Recevabilité - Responsabilité non contractuelle - Préjudice
moral.
Affaire T-12/08 P.
Recueil 2009 p.FP-I-B-1-00031 ; FP-II-B-1-00159

Deux affaires de "réexamen" des pouvoirs dirigés contre des décisions du Tribunal de la fonction publique devant le
TPICE, Europe 2009 Août-Septembre Comm. nº 293 p.11-13

- Rigaux, Anne

Aff.    T-12/08 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 8 juillet 2010.
M contre Agence européenne des médicaments (EMA).
Pourvoi - Fonction publique - Réexamen de l’arrêt du Tribunal - Litige en état d’être jugé.
Affaire T-12/08 P-RENV-RX.

Recueil 2010 p.II-03735
Recueil non encore publié

Suites de la première procédure de réexamen, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.19
- Rigaux, Anne
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Aff.    T-17/08 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 9 septembre 2010.
Marta Andreasen contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Comptable de la Commission - Procédure disciplinaire - Révocation - Garanties
procédurales - Protection juridictionnelle effective.
Affaire T-17/08 P.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Protection juridictionnelle effective, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.20
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-24/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 mars 2010.
Weldebräu GmbH & Co. KG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une
bouteille à goulot hélicoïdal - Marque communautaire tridimensionnelle antérieure consistant en la forme d’une bouteille
à goulot hélicoïdal - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-24/08.
Recueil 2010 p.II-00933

EuGH: Herkömmlicher Maßstab zur Prüfung der Verwechslungsgefahr gilt auch für dreidimensionale Marken,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.148

- Held, Hanna Karin

- Marca comunitaria - Forma de una botella de cuello helicoidal: sentencia del Tribunal General "Weldebräu/OAMI -
Kofola Holding" de 4 de marzo de 2010, asunto T-24/08, Revista de Derecho Alimentario 2010 nº 56 p.22-23

- González Vaqué, Luis

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
marques (secteur agroalimentaire), Revue de droit rural 2011 nº 396 p.15-16

- Ruzek, Vincent

Aff.    T-28/08 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 juillet 2009.
Mars, Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une barre chocolatée
- Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94
[devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Absence de caractère distinctif acquis par
l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009) -
Droit d’être entendu - Articles 73 et 74 du règlement nº 40/94 (devenus articles 75 et 76 du règlement nº 207/2009).
Affaire T-28/08.

Recueil 2009 p.II-00106*
Recueil Pub somm

Vertrieben aus dem Paradies - Anmerkung zu EuG, Urt. v. 8.7.2009 - T-28/08 - Form eines Schokoriegels, Markenrecht
2009 p.430-435

- Knitter, Margret
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Aff.    T-39/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques relatifs à l’hébergement, à
la gestion, à l’amélioration, à la promotion et à la maintenance d’un portail Internet - Rejet de l’offre et attribution du
marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-39/08.

Recueil 2011 p.II-00437*
Recueil Pub somm

Critères de sélection et d'attribution, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.29
- Meister, Marie

Quality of personnel as an award criterion - Evropaïki Dynamiki v Commission (T-39/08) and Evropaïki Dynamiki v
Commission (T-86/09), Public Procurement Law Review 2012 p.NA247-NA252

- Petersen, Zsófia

Aff.    T-40/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 19 novembre 2009.
European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité.
Affaire T-40/08.

Recueil 2009 p.II-00222*
Recueil Pub somm

Procédure, Europe 2010 Janvier Comm. nº 9 p.16-17
- Meister, Marie

Aff.    T-49/08 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 19 novembre 2009.
Christos Michail contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice
d’évaluation 2003 - Attribution d’une note de mérite en l’absence de tâches à effectuer - Préjudice moral - Obligation de
motivation du Tribunal de la fonction publique.
Affaire T-49/08 P.
Recueil 2009 p.FP-I-B-1-00121 ; FP-II-B-1-00739

Statut des fonctionnaires, Europe 2010 Janvier Comm. nº 12 p.18-19
- Meister, Marie

Aff.    T-50/08 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 19 novembre 2009.
Christos Michail contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2004 -
Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique.
Affaire T-50/08 P.
Recueil 2009 p.FP-I-B-1-00127 ; FP-II-B-1-00775

Statut des fonctionnaires, Europe 2010 Janvier Comm. nº 12 p.18-19
- Meister, Marie
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Aff.    T-53/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
République italienne contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation d’une expropriation pour cause d’utilité publique - Prorogation d’un tarif préférentiel pour la
fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’avantage - Principe du
contradictoire.
Affaire T-53/08.
Recueil 2010 p.II-03187

Indemnisation consécutive à une privatisation, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.30-31
- Idot, Laurence

Le Tribunal rejette le recours en annulation exercé par l'Italie, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4
p.173-174

- Stromsky, Bruno

EuG: Staatliche Beihilfen - Entschädigung für eine Enteignung aus Gemeinwohlgründen - Verlängerung eines
Vorzugstarifs für den Bezug von Strom - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar erklärt und ihre Rückforderung angeordnet wird - Begriff der Vergünstigung, BRZ aktuell : Zeitschrift für
Beihilfen- und Subventionsrecht 2011 p.25-39

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    T-55/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011.
Union des associations européennes de football (UEFA) contre Commission européenne.
Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les
événements d’importance majeure pour la société de cet État membre - Championnat d’Europe de football - Décision
déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 49 CE et 86 CE - Droit de
propriété.
Affaire T-55/08.
Recueil 2011 p.II-00271

Retransmission des évènements sportifs, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.20-21
- Simon, Denys

Oi agones Pagkosmiou kai Evropaikou Protathlimatos Podosfairou os ekdiloseis meizonas koinonikis simasias, Nomiko
Vima 2011 p.492-493

- Koufaki, I.

Der Fußball auf der Liste und im Free-TV - noch immer ein Entscheidungsprivileg der Mitgliedstaaten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.425-428

- Cole, Mark D.

Poraz FIFA in UEFA v primeru "belih seznamov", Pravna praksa 2011 nº 11 p.43-44
- Bergant-Rakočević, Vesna

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêts « UEFA c.
Commission » et « FIFA c. Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.281-286

- Brière, C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.81-84
- Langer, J.

Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.255-269

- Lefever, Katrien
- Vermeersch, An

Aff.    T-58/08 Arrêt du Tribunal de première instance (chambre des pourvois) du 5 octobre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Anton Pieter Roodhuijzen.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Régime commun d’assurance maladie - Couverture du
partenaire non marié.
Affaire T-58/08 P.
Recueil 2009 p.II-03797FP-I-B-1-00101 ; FP-II-B-1-00633

Définition européenne du "partenariat non matrimonial", Europe 2010 Janvier Comm. nº 11 p.17-18
- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-59/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 décembre 2010.
Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN
CLASSIC - Marques nationales figuratives antérieures la PERLA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée -
Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5,
et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-59/08.
Recueil 2010 p.II-05595

Nomina sunt consequentia rerum: of descriptive trademarks and secondary meaning, Actas de derecho industrial y
derecho de autor 2010-2011 nº 31 p.643-656

- Calabrese, Bernardo

Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.8
- Kochendörfer, Mathias

Aff.    T-62/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation d’une expropriation pour cause d’utilité publique - Prorogation d’un tarif préférentiel pour la
fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération -
Notion d’avantage - Principe de protection de la confiance légitime - Mise à exécution de l’aide.
Affaire T-62/08.
Recueil 2010 p.II-03229

Indemnisation consécutive à une privatisation, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.30-31
- Idot, Laurence

Le Tribunal confirme qu'une prétendue logique indemnitaire ne peut être utilisée de manière extensive par un État
membre pour échapper à la discipline des aides, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.170-173

- Stromsky, Bruno

Tariffe energetiche agevolate: quando la misura compensativa diventa aiuto di Stato, Diritto pubblico comparato ed
europeo 2010 p.1568-1573

- Miscia, Valentina

Dimosies Symvaseis - Kratikes Enischyseis 2010 p.87-90
- Gatidis, Dimitris

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 27

- Baart, M.R.
- Tjepkema, M.K.G.

Aff.    T-63/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
Cementir Italia Srl contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation d’une expropriation pour cause d’utilité publique - Prorogation d’un tarif préférentiel pour la
fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération -
Notion d’avantage - Principe de protection de la confiance légitime - Mise à exécution de l’aide.
Affaire T-63/08.

Recueil 2010 p.II-00123*
Recueil Pub somm

Indemnisation consécutive à une privatisation, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.30-31
- Idot, Laurence
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Aff.    T-64/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
Nuova Terni Industrie Chimiche SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation d’une expropriation pour cause d’utilité publique - Prorogation d’un tarif préférentiel pour la
fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération -
Notion d’avantage - Principe de protection de la confiance légitime - Mise à exécution de l’aide.
Affaire T-64/08.

Recueil 2010 p.II-00125*
Recueil Pub somm

Indemnisation consécutive à une privatisation, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.30-31
- Idot, Laurence

Aff.    T-65/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 avril 2008.
Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Contrôle des concentrations - Article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 - Conditions imposées par
les autorités espagnoles aux parties à une concentration déclarée compatible avec le marché commun - Demande de sursis
à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-65/08 R.

Recueil 2008 p.II-00069*
Recueil Pub somm

Concentrations dans le secteur énergétique, Europe 2008 Juin Comm. nº 202 p.28-29
- Idot, Laurence

Aff.    T-68/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011.
Fédération internationale de football association (FIFA) contre Commission européenne.
Radiodiffusion télévisuelle - Article 3 bis de la directive 89/552/CEE - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les
événements d’importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football - Décision déclarant
les mesures compatibles avec le droit communautaire - Motivation - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Droit de propriété.
Affaire T-68/08.
Recueil 2011 p.II-00349

Retransmission des évènements sportifs, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.20-21
- Simon, Denys

Istoriko tis diaforas kai tis politikis tis E. Epitropis gia tin prosvasi se athlitiko periechomeno, Dikaio Meson Enimerosis
& Epikoinonias 2011 p.113-114

- Tassis, Spyros

Oi agones Pagkosmiou kai Evropaikou Protathlimatos Podosfairou os ekdiloseis meizonas koinonikis simasias, Nomiko
Vima 2011 p.492-493

- Koufaki, I.

Der Fußball auf der Liste und im Free-TV - noch immer ein Entscheidungsprivileg der Mitgliedstaaten, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.425-428

- Cole, Mark D.

Poraz FIFA in UEFA v primeru "belih seznamov", Pravna praksa 2011 nº 11 p.43-44
- Bergant-Rakočević, Vesna

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts. Arrêts « UEFA c.
Commission » et « FIFA c. Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2011 nº 2 p.281-286

- Brière, C.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.81-84
- Langer, J.

Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.255-269

- Lefever, Katrien
- Vermeersch, An

Quand la participation à une réunion anticoncurrentielle peut conduire à l'annulation de la condamnation, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 42 p.39

- Robin, Catherine
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Aff.    T-69/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2010.
République de Pologne contre Commission européenne.
Rapprochement des législations - Directive 2001/18/CE - Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation
- Décision de rejet de la Commission - Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6,
premier alinéa, CE.
Affaire T-69/08.
Recueil 2010 p.II-05629

Kan Polen forbyde GMO, fordi Kommissionen sendte et brev for sent? - om miljøgarantiens indbyggede modsigelse i
lyset af en ny dom, Ugeskrift for Retsvæsen B 2011 p.36-41

- Pagh, Peter

Procédure d'autorisation des mesures de protection renforcée dans un secteur harmonisé (TFUE, art. 114), Europe 2011
Février Comm. nº 2 p.18-19

- Michel, Valérie

Aff.    T-73/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2013.
Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV contre Commission européenne.
Concours financier versé dans le cadre du programme Daphné II - Détermination du montant de la subvention finale -
Note de débit - Acte attaquable - Obligation de motivation - Procès équitable - Erreurs d’appréciation.
Affaire T-73/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Note de débit. Illustration de la rigueur dont doivent faire preuve les bénéficiaires d'un concours financier, qui ont à
respecter scrupuleusement les conventions de subvention et s'attendre à justifier brièvement des sommes engagées ,
Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.49-50

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-74/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 septembre 2010.
Now Pharm AG contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain - Procédure de désignation des médicaments orphelins - Demande de désignation du
médicament ‘Extrait liquide spécial de Chelidonii radix’ (‘Ukrain’) comme médicament orphelin - Décision de la
Commission refusant la désignation comme médicament orphelin.
Affaire T-74/08.
Recueil 2010 p.II-04661

Médicaments, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.21-22
- Bouveresse, Aude

Qualifica di "medicinale orfano" : condizioni per l'assegnazione e giurisprudenza del Tribunale di primo grado, Diritto
pubblico comparato ed europeo 2011 p.167-170

- Massimino, Fausto

Aff.    T-76/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012.
EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC et DuPont Performance Elastomers SA
contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel -
Entreprise commune - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-76/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Cartels, imputabilité du comportement d'une filiale commune, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.22
- Idot, Laurence

Bespreking arresten van het Gerecht van 2 februari 2012 in de zaken T-76/08, DuPont/Commissie en T-77/08, Dow/
Commissie, Markt & Mededinging 2012 p.129-132

- Pijnacker Hordijk, E.H.

Gemeinschaftsunternehmen als wirtschaftliche Einheit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.899-902
- Ahrens, Börries
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Aff.    T-77/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012.
The Dow Chemical Company contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel -
Entreprise commune - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-77/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Cartels, imputabilité du comportement d'une filiale commune, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.22
- Idot, Laurence

Aff.    T-82/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du verre plat dans l’EEE - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation
des prix - Preuve de l’infraction - Calcul du montant des amendes - Exclusion des ventes captives - Obligation de
motivation - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes.
Affaire T-82/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels, preuve de la participation, et valeur probante, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.38
- Idot, Laurence

How much Consistency is Required for Cartel Fines?, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2
p.142-144

- Meyring, Bernd

Aff.    T-82/08 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 10 juillet 2014.
Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl contre Commission européenne.
Affaire T-82/08 REV I.
Recueil non encore publié

Révision d'un arrêt: le « fait nouveau » invoqué ne doit pas avoir été connu du demandeur en révision, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 41 p.51-52

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    T-83/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012.
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix - Répartition du marché - Preuve de la participation à l’entente - Preuve de
la distanciation de l’entente - Durée de l’infraction - Droits de la défense - Accès au dossier - Lignes directrices pour le
calcul des amendes - Non-rétroactivité - Confiance légitime - Principe de proportionnalité - Circonstances atténuantes.
Affaire T-83/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Cartels, imputabilité du comportement d'une filiale commune, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.22
- Idot, Laurence

Aff.    T-86/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 juillet 2012.
République hellénique contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement - Fruits et légumes - Développement rural - Non-respect
des délais de paiement - Exécution d’un arrêt de la Cour - Autorité de la chose jugée - Délai de 24 mois - Principe de
proportionnalité.
Affaire T-86/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Autorité de la chose jugée, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.18
- Meister, Marie
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Aff.    T-94/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 mars 2010.
Centre de coordination Carrefour SNC contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique -
Nouvelle décision de la Commission adoptée à la suite d’une annulation partielle par la Cour - Défaut d’intérêt à agir -
Irrecevabilité.
Affaire T-94/08.
Recueil 2010 p.II-01015

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.11-12

- Arhel, Pierre

Aff.    T-106/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 avril 2008.
Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Absence - Irrecevabilité - Article 109 du
règlement de procédure du Tribunal.
Affaire T-106/08 R.

Recueil 2008 p.II-00062*
Recueil Pub somm

Recevabilité d'une demande de référé, Europe 2008 Juin Comm. nº 175 p.11
- Lassalle, Julie

Aff.    T-107/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 novembre 2011.
Transnational Company "Kazchrome" AO et ENRC Marketing AG contre Conseil de l'Union européenne et Commission
européenne.
Dumping - Importations de silicomanganèse originaires de Chine et du Kazakhstan - Recours en annulation - Prix à
l’exportation - Comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale - Calcul de la marge de sous-cotation -
Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-107/08.
Recueil 2011 p.II-08051

Antidumping et obligations pesant sur les institutions européennes, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.48
- Idot, Laurence

Aff.    T-108/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 juillet 2011.
Zino Davidoff SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GOOD LIFE - Marque
nationale verbale antérieure GOOD LIFE - Usage sérieux de la marque antérieure - Devoir de diligence - Article 74,
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-108/08.
Recueil 2011 p.II-05585

HABM darf sich auf nationale Entscheidung nur nach Prüfung der Schlüssigkeit stützen, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2011 p.345

- Hirsch, Magnus

Armenopoulos 2011 p.1727
- Anthimos, Apostolos
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Aff.    T-111/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2012.
MasterCard, Inc. et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Décision d’une association d’entreprises - Marché des services d’acquisition des transactions effectuées par
cartes de débit, à débit différé et de crédit - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord
EEE - Commissions multilatérales d’interchange par défaut - Article 81, paragraphes 1 et 3, CE - Notion de restriction
accessoire - Absence de caractère objectivement nécessaire - Restriction de la concurrence par effet - Conditions d’octroi
d’une exemption individuelle - Droits de la défense - Mesure corrective - Astreinte - Motivation - Proportionnalité.
Affaire T-111/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Secteur bancaire et commissions multilatérales d'interchange, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.281
- Idot, Laurence

Commissions multilatérales d’interchange : Le Tribunal de l’UE confirme la condamnation d’une organisation
internationale de paiement par la Commission européenne (Mastercard), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 3 p.90-91

- De Bakker, Florence
- Debroux, Michel

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « MasterCard,
Inc. et autres c. Commission européenne », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 2 p.349-352

- Tuominen, N.

MasterCard: Illegality Confirmed for Multilateral interchange Fees for Payment Card Transactions, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 6 p.549-551

- Gee, Alexander

Aff.    T-117/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 31 mars 2011.
République italienne contre Comité économique et social européen (CESE).
Régime linguistique - Avis de vacance pour le recrutement du secrétaire général du CESE - Publication en trois langues
officielles - Information relative à l’avis de vacance - Publication dans toutes les langues officielles - Recours en
annulation - Recevabilité - Articles 12 CE et 290 CE - Article 12 du RAA - Règlement nº 1.
Affaire T-117/08.
Recueil 2011 p.II-01463

Régime linguistique des actes, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.9
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-135/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010.
Schniga GmbH contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Obtentions végétales - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala
Schnitzer - Examen technique - Pouvoir d’appréciation de l’OCVV - Objections - Article 55, paragraphe 4, du règlement
(CE) nº 2100/94.
Affaire T-135/08.
Recueil 2010 p.II-05089

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
obtentions végétales, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.16-17

- Boizard, Maryline
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Aff.    T-137/08 Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 28 octobre 2009.
BCS SpA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs verte
et jaune - Motif absolu de refus - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe
1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement
(CE) nº 207/2009] - Motif relatif de refus - Marque nationale antérieure non enregistrée consistant en une combinaison
des couleurs verte et jaune - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenus
article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009] - Obligation de motivation - Article
73 du règlement nº 40/94 (devenu article 75 du règlement nº 207/2009).
Affaire T-137/08.
Recueil 2009 p.II-04047

Combinazioni di colori: luci e ombre, Rivista di diritto industriale 2010 III p.227-232
- Sandri, Stefano

Chronique de jurisprudence communautaire - La gestion des politiques communautaires par la Communauté - Les
dispositifs de protection communautaire des marques (secteur agroalimentaire), Revue de droit rural 2010 nº 387 p.29-30

- Ruzek, Vincent

Aff.    T-140/08 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 octobre 2009.
Ferrero SpA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT - Marque
verbale antérieure KINDER - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Procédure d’opposition antérieure
- Absence d’autorité de la chose jugée - Article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a),
du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du
règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-140/08.
Recueil 2009 p.II-03941

Droit des marques : de l'influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice versa. Motifs relatifs de refus :
regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero c/ OHMI, 24 mars 2011), Droit de l'immatériel : informatique, médias,
communication 2011 nº 72 p.85-90

- Humblot, Benoît
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Aff.    T-141/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 décembre 2010.
E.ON Energie AG contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision constatant un bris de scellé - Article 23, paragraphe 1, sous e), du
règlement (CE) nº 1/2003 - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaire T-141/08.
Recueil 2010 p.II-05761

Kommission: Millionen-Geldbuße wegen Siegelbruchs, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht / Revue suisse de
droit des affaires / Swiss Review of Business Law 2008 p.329-330

- Le Bell, Miriam
- Lübbig, Thomas
- Pitschas, Christian

Amende pour bris de scellés, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.33-34
- Idot, Laurence

The E.ON Energie case - The General Court backs the decision to fine E.ON for a broken seal, Competition Law Insight
2011 Vol. 10 Issue 4 p.9-10

- Wood, Adrian

Verhängung einer Geldbuße von 38 Mio. Euro wegen Siegelbruchs - Bestätigung dieser Entscheidung der Kommission
durch den EuG, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.234-235

- Soltész, Ulrich

How can companies avoid obstruction charges arising from an on-site inspection: practical lessons from the E.ON
Energie Appeal, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 3 p.233-235

- Lougher, Guy

EuG: Geldbuße im Siegelbruch-Fall bestätigt, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2011 p.67-70

- Kienapfel, Philip

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne. Concurrence, Gazette du Palais 2011 nº 126-127 Jur. p.19-20

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Das hohe Gut der Integrität kartellrechtlicher Ermittlungen - der E.ON Siegelbruchfall, European Law Reporter 2011 p.
125-128

- Göbel, Alexander
- Hofmann, Michael

L’amende pour bris de scellés après l’arrêt E. ONdu Tribunal : de la sanction d’une négligence à la nécessité de garantir
l’efficacité des inspections ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.53-64

- Muguet-Poullenec, Gwenaël

Der Siegelbruch im europäischen Wettbewerbsrecht, Festschrift für Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (Ed. C. H.
Beck - München) 2014 p.370-383

- Schnichels, Dominik

Aff.    T-146/08 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 13 octobre 2009.
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative REDROCK - Marque
nationale verbale antérieure Rock - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous
b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-146/08.

Recueil 2009 p.II-00199*
Recueil Pub somm

Prvni řízení vedené před Soudem prvního stupně Evropských společenství (nyni Tribunál)v českém jazyce...a co tomu
předcházelo, Bulletin advokacie 2010 nº 3 p.44-46

- Krofta, David
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Aff.    T-148/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 mai 2010.
Beifa Group Co. Ltd contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un
instrument d’écriture - Marque nationale figurative antérieure - Motif de nullité - Usage dans le dessin ou modèle
communautaire d’un signe antérieur dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation - Article 25, paragraphe 1, sous e),
du règlement nº 6/2002 - Demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure introduite pour la première fois
devant la chambre de recours.
Affaire T-148/08.
Recueil 2010 p.II-01681

EuG: Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wegen älterer 3D-Marke, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.250

- Bogatz, Jana

Geschmacksmuster als Frage des Geschmacks, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2010 p.332-337
- Urlesberger, Franz W.

Armenopoulos 2011 p.525-526
- Anthimos, Apostolos
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Aff.    T-167/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.
Microsoft Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Systèmes d’exploitation pour PC clients - Systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail - Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et
d’en autoriser l’usage - Exécution des obligations découlant d’une décision constatant une infraction et imposant des
mesures comportementales - Astreinte.
Affaire T-167/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 161-162 p.15-16

- Arhel, Pierre

Exécution des obligations et astreinte, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.44-45
- Idot, Laurence

Kartellrecht: Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Microsoft - Verfahren und Herabsetzung der Höhe
des Zwangsgelds, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.673-680

- Haslinger, Birgit

Fair and reasonable, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 9 p.8-9
- Lawrance, Sophie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Microsoft »,
Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.551-556

- Probst, J.

Astreinte : Le Tribunal de l'UE réduit légèrement le montant d'une astreinte imposée en 2008, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 4 p.145-147

- Cardonnel, Pascal

Die Lizenzverweigerung nach dem zweiten Microsoft-Urteil, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.1483-1488
- Frenz, Walter

Droit spécial du contrat. Le Tribunal de l'Union européenne exerce pour la première fois son contrôle sur la liquidation
d'une astreinte infligée par la Commission, Revue des contrats 2012 p.1235-1239

- Idot, Laurence

Montant excessif de l’astreinte. Confirmation par le Tribunal du principe de l’astreinte prononcée par la Commission à
l’encontre de Microsoft et réduction de son montant jugé pour partie excessif et disproportionné, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.25-26

- Robin, Catherine

Sois raisonnable ou tu seras puni. Le Tribunal juge qu’une injonction de pratiquer des prix raisonnables n’est pas
suffisamment vague pour empêcher l’imposition d’une astreinte aux fins de son exécution., Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.63-64

- Barbier De La Serre, Éric

The General Court's 2012 Microsoft judgment: 'reasonable' fines and 'reasonable' licence fees, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2013 p.236-240

- Lawrance, Sophie
- Peirson, Laura

Commission v Microsoft: How to Set Reasonable Rates for Access to Interoperability Informaiton and Evaluate their
Innovative Character?, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 1 p.55-58

- Barazza, Stefano
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Aff.    T-169/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision
constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE - Octroi ou maintien des
droits accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’extraction de lignite.
Affaire T-169/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Abus de position dominante et octroi de droits exclusifs, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34-35
- Idot, Laurence

The Greek lignite case, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 11 p.11-12

- Anestis, Paris
- Vallindas, Dimitris

I paravasi ton arthron 106(1) kai 102 SynthLEE enopsei ton apofaseon tou Genikou Dikastiriou tis Enosis gia ton elliniko
ligniti, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p. 900-914

- Debegioti, S.

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 20 sept.
2012, no T-169/08, Dimósia Epicheirisi Ilektrismoú AE c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique
2012 nº 256 p.17-18

- Arhel, Pierre

Abus de position dominante sur le marché de l'électricité : l'application combinée des articles 82 et 86 du traité CE oblige
la Commission à rapporter la preuve d'un abus, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34
p.31

- Robin, Catherine

Abuse of Dominant Position in the Context of Exclusive Rights Granted by Authorities, Journal of European Competition
Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.144-145

- Graham, Cosmo

Gerecht straft in DEI Commissie terecht af voor onzorgvuldige lezing bestaande jurisprudentie, Nederlands tijdschrift
voor Europees recht 2013 p.235-239

- Braeken, B.J.H.

The Greek Lignite case: a (Questionable) Victory of the "Effects Theory", European Law Review 2015 p.424-438
- Manaridou, Eleni

Aff.    T-171/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 décembre 2013.
Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV contre Commission européenne.
Fonds européen pour les réfugiés - Action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un
traumatisme psychologique - Projet ‘Réfugiés traumatisés dans l’Union : institutions, mécanismes de protection et bonnes
pratiques’ - Paiement de solde - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Erreur d’appréciation.
Affaire T-171/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Frais éligibles et paiement des concours financiers, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.42-43
- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-181/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Pye Phyo Tay Za contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre du Myanmar - Gel des fonds -
Recours en annulation - Base juridique combinée des articles 60 CE et 301 CE - Obligation de motivation - Droits de la
défense - Droit à un contrôle juridictionnel effectif - Droit au respect de la propriété - Proportionnalité.
Affaire T-181/08.
Recueil 2010 p.II-01965

Sanctions contre le Myanmar et ses dirigeants, Europe 2010 Juillet Comm. nº 229 p.18-19
- Simon, Denys

Sanzioni "mirate" dell'Unione Europea contro uno Stato terzo e tutela dei diritti fondamentali degli individui, Rivista di
diritto internazionale 2010 p.1143-1148

- Pantaleo, Luca

Aff.    T-189/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 mars 2010.
Forum 187 ASBL contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique -
Nouvelle décision de la Commission adoptée à la suite d’une annulation partielle par la Cour - Association - Défaut
d’intérêt à agir - Irrecevabilité.
Affaire T-189/08.
Recueil 2010 p.II-01039

Conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des associations, Europe 2010 Mai Comm. nº 154 p.19
- Kauff-Gazin, Fabienne

Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (février-mars 2010), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2010 nº 118 p.11-12

- Arhel, Pierre

Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 6 p.120-121
- Luja, Raymond

Aff.    T-195/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Antwerpse Bouwwerken NV contre Commission européenne.
Marchés publics - Procédure d’appel d’offres communautaire - Construction d’une salle de production de matériaux de
référence - Rejet de l’offre d’un candidat - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Interprétation d’une
condition prévue dans le cahier des charges - Conformité d’une offre avec les conditions prévues dans le cahier des
charges - Exercice du pouvoir de demander des précisions concernant les offres - Recours en indemnité.
Affaire T-195/08.
Recueil 2009 p.II-04439

Marchés publics de l'Union et principes généraux du droit, Europe 2010 Février Comm. nº 72 p.22-23
- Dupont-Lassalle, Julie

The Dividing Line Between Admissible Clarifications and Inadmissible Modifications of the Terms of a Tender:
Antwerpse Bouwwerken NV v European Commission (T-195/08), Public Procurement Law Review 2010 p.NA186-
NA189

- Petersen, Zsófia
- Tolkachova, Daria
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Aff.    T-195/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 2008.
Antwerpse Bouwwerken NV contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Marchés publics - Procédure communautaire d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution
et de mesures provisoires - Recevabilité - Intérêt à agir - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable -
Défaut d’urgence.
Affaire T-195/08 R.

Recueil 2008 p.II-00141*
Recueil Pub somm

Application de la procédure de référé, Europe 2008 Octobre Comm. nº 317 p.25
- Bernard, Elsa

Aff.    T-199/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011.
Ziegler SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Répartition du marché - Manipulation des appels d’offres - Affectation
sensible du commerce - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.
Affaire T-199/08.
Recueil 2011 p.II-03507

Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une
entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes
directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35

- Idot, Laurence

Aff.    T-199/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 janvier 2009.
Ziegler SA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Concurrence - Paiement d’une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-199/08 R.

Recueil 2009 p.II-00002*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution des mesures financières découlant de décisions négatives, Europe 2009 Mars Comm. nº 132 p.20
- Idot, Laurence

Dispense de garantie bancaire et notion de réseau d'entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2009 nº 19 p.87-88

- Gérard, Damien

Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Gazette du Palais 2010 nº 50-51 I Jur. p.
16-18

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria

Aff.    T-204/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011.
Team Relocations NV (T-204/08) et Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd et Team Relocations Ltd
(T-212/08) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Répartition du marché - Manipulation des appels d’offres - Infraction
unique et continue - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des
amendes de 2006.
Affaires jointes T-204/08 et T-212/08.
Recueil 2011 p.II-03569

Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une
entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes
directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35

- Idot, Laurence
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Aff.    T-206/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 31 janvier 2012.
Royaume d’Espagne contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Secteur vitivinicole - Interdiction de
plantations nouvelles de vigne - Systèmes nationaux de contrôle - Correction financière forfaitaire - Garanties
procédurales - Erreur d’appréciation - Proportionnalité.
Affaire T-206/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Agriculture. Contrôle des États membres et organisation commune de marché (OCM), Europe Mai Comm. nº 3 p.19 2012
- Roset, Sébastien

Aff.    T-208/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011.
Gosselin Group NV (T-208/08) et Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Répartition du marché - Manipulation des appels d’offres - Infraction
unique et continue - Notion d’entreprise - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour
le calcul des amendes de 2006 - Gravité - Durée.
Affaires jointes T-208/08 et T-209/08.
Recueil 2011 p.II-03639

Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une
entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes
directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35

- Idot, Laurence

Uitoefening van beslissende invloed: aansprakelijkheid moedervennootschappen voor inbreuken groepsmaatschappijen,
Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.108-117

- Molin, Stefan

Aff.    T-210/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011.
Verhuizingen Coppens NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Répartition du marché - Manipulation des appels d’offres - Infraction
unique et continue - Charge de la preuve.
Affaire T-210/08.
Recueil 2011 p.II-03713

Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une
entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes
directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35

- Idot, Laurence

Aff.    T-211/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2011.
Putters International NV contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Décision constatant une
infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix - Répartition du marché - Manipulation des appels d’offres - Infraction
unique et continue - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 -Gravité - Durée.
Affaire T-211/08.
Recueil 2011 p.II-03729

Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une
entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes
directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35

- Idot, Laurence
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Aff.    T-228/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 24 novembre 2009.
Grzegorz Szomborg contre Commission des Communautés européennes.
Recours en carence - Absence de présentation par la Commission dans le délai prescrit d’une évaluation scientifique -
Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-228/08.

Recueil 2009 p.II-00224*
Recueil Pub somm

Recevabilité quant à l'acte omis et quant au requérant honni, Europe 2010 Janvier Comm. nº 10 p.17
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-229/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 30 septembre 2009.
Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) contre Commission des
Communautés européennes.
Concurrence - Concentration - Entreprise commune Sony BMG - Annulation par le Tribunal de la décision initiale -
Nouvelle décision déclarant l'opération de concentration compatible avec le marché commun - Disparition de l'objet du
litige - Non-lieu à statuer.
Affaire T-229/08.
Recueil non publiée

Die Odyssee geht weiter: EuGH hebt Sony/BMG-Entscheidung auf und verweist die Sache zurück an das EuG,
Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2008 p.I

- Berg, Werner

Aff.    T-237/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 mai 2010.
Abadía Retuerta, SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale CUVÉE PALOMAR - Motif absolu de refus -
Marques de vin comportant des indications géographiques - Accord ADPIC - Article 7, paragraphe 1, sous j), du
règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-237/08.
Recueil 2010 p.II-01583

Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les dispositifs de protection des
indications géographiques, Revue de droit rural 2011 nº 396 p.14-15

- Ruzek, Vincent

Aff.    T-243/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Ravensburger AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative EDUCA Memory game - Marques
nationale et internationale verbales antérieures MEMORY - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes -
Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 74 et 75 du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8,
paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 76 et 77 du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-243/08.

Recueil 2010 p.II-00095*
Recueil Pub somm

EuG: Kein EU-Markenschutz für "Memory", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht 2010 p.241

- Brexl, Oliver
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Aff.    T-244/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 décembre 2011.
Konsum Nord ekonomisk förening contre Commission européenne.
Aides d’État - Prix de vente d’un terrain - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Critère de l’investisseur privé - Détermination du prix de marché.
Affaire T-244/08.

Recueil 2011 p.II-00444*
Recueil Pub somm

Notion d'aide et investisseur privé en économie de marché, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.32-33
- Idot, Laurence

Access to leniency documents - The European Commission is ordered to rethink its blanket approach, Competition Law
Insight 2012 Vol. 11 Issue 7 p.6-8

- Cochrane, Emma
- Heinisch, Oliver

Urban Planning Recognized as a Relevant Factor in Land Transactions, European State Aid Law Quarterly 2013 p.
109-117

- Janssen, Helmut

Aff.    T-246/08 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 9 juillet 2009.
Melli Bank plc contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran
dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Contrôle juridictionnel -
Proportionnalité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Exception d’illégalité - Article 7, paragraphe 2, sous
d), du règlement (CE) nº 423/2007.
Affaires jointes T-246/08 et T-332/08.
Recueil 2009 p.II-02629

Sanctions antiterroristes et droits fondamentaux, Europe 2009 Octobre Comm. nº 349 p.8-9
- Simon, Denys

Misure restrittive della Comunità europea in materia di proliferazione nucleare, Diritto pubblico comparato ed europeo
2009 p.1957-1964

- Paciullo, Grazia

De la légalité des mesures de gel des fonds "en cascade" des entités liées au financement de la prolifération nucléaire,
L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2009 nº 30 p.31-33

- Brodier, Hélène

Aff.    T-247/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 septembre 2010.
C-Content BV contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédures d’appels d’offres communautaires - Services
de publication électronique - Irrégularités et violations du droit communautaire prétendument commises par l’Office des
publications - Délais de prescription - Lien de causalité.
Affaire T-247/08.

Recueil 2010 p.II-00205*
Recueil Pub somm

Statut du sous-traitant, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.19
- Michel, Valérie
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Aff.    T-250/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 mai 2011.
Edward William Batchelor contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents échangés dans le cadre de l’évaluation de la
compatibilité avec le droit communautaire de mesures prises en matière d’activités de radiodiffusion télévisuelle - Refus
d’accès - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception relative à la protection des objectifs des
activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
Affaire T-250/08.
Recueil 2011 p.II-02551

Accès aux documents, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.10
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-255/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 juin 2010.
Eugenia Montero Padilla contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale JOSE PADILLA -
Marques et signe antérieurs JOSE PADILLA - Motifs relatifs de refus - Absence de marque notoirement connue au sens
de l’article 6 bis de la convention de Paris et de marque renommée - Article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8,
paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement
(CE) nº 207/2009] - Absence de signe antérieur utilisé dans la vie des affaires - Article 8, paragraphe 4, du règlement nº
40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009).
Affaire T-255/08.
Recueil 2010 p.II-02551

EuG: Markenrechtlicher Bekanntheitsschutz setzt Bekanntheit als Marke voraus, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.313

- Steuer, Carolin

Aff.    T-267/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 mai 2011.
Région Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) et Communauté d’agglomération du Douaisis (T-279/08) contre Commission
européenne.
Aides d’État - Construction de matériel ferroviaire - Avances remboursables - Décision déclarant l’aide incompatible avec
le marché commun et ordonnant sa récupération - Adaptation des conclusions - Droits de la défense - Obligation de
motivation - Ressources d’État - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé - Entreprise en difficulté.
Affaires jointes T-267/08 et T-279/08.
Recueil 2011 p.II-01999

Aides aux entreprises en difficulté, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.30-31
- Idot, Laurence

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. Trib. UE., Région Nord-
Pas-de-Calais c. Commission, 12 mai 2011, T-267/08 et T-279/08, L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2011
nº 36 p.64

- Brodier, Hélène

Procedural Economy, but what Price Procedural Rights?, European State Aid Law Quarterly 2012 p.263-270
- O'Dwyer, Ursula
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Aff.    T-268/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 février 2012.
Land Burgenland (Autriche) (T-268/08) et République d’Autriche (T-281/08) contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide accordée par les autorités autrichiennes au groupe Grazer Wechselseitige (GRAWE) dans le cadre de
la privatisation de la Bank Burgenland - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Critère de l’investisseur privé en économie de marché - Application dans la situation où l’État agit comme
vendeur - Détermination du prix du marché.
Affaires jointes T-268/08 et T-281/08.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Scheitern nun Privatisierungen unterhalb des Höchstgebots an Brüssel, Luxemburg und Karlsruhe?, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.241-242

- Koenig, Christian

Privatisation d'une banque et opérateur privé en économie de marché, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.23-24
- Idot, Laurence

Die Veräußerung öffentlicher Unternehmen im Beihilferecht, European Law Reporter 2012 p.73-76
- Papsch, Jan

Rechtsmittelentscheidungen des EuG im Fall Bank Burgenland, Ecolex 2012 p.741-744
- Jaeger, Thomas

Apropos Bank Burgenland, Ecolex 2012 p.745-747
- Wollmann, Hanno

EuGH: Beihilfe, die der Versicherungsgruppe Grazer Wechselseitige (GRAWE) von den österreichischen Behörden im
Rahmen der Privatisierung der Bank Burgenland gewährt wurde - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt und ihre Rückforderung angeordnet wird - Kriterium des marktwirtschaftlich
handelnden privaten Kapitalgebers - Geltung bei Auftreten des Staates als Verkäufer - Ermittlung des Marktpreises,
Zeitschrift für Beihilfenrecht 2012 p.175-177

- Wiemer, Dirk T.

Tender Procedures in State Aid Law: The Bank Burgenland Case Before the General Court, European State Aid Law
Quarterly 2013 p.589-597

- Haslinger, Birgit

Aff.    T-274/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 avril 2010.
République italienne contre Commission européenne.
FEAGA - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées
par le FEAGA - Montants recouvrables auprès de la République italienne en l’absence de recouvrement dans les délais
prévus - Notion de conséquences financières - Prise en compte des intérêts - Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE)
nº 1290/2005.
Affaires T-274/08 et T-275/08.
Recueil 2010 p.II-01233

Récupération des aides communautaires, Europe 2010 Juin Comm. nº 221 p.31
- Meister, Marie

Aff.    T-282/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 février 2012.
Grazer Wechselseitige Versicherung AG contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide accordée par les autorités autrichiennes au groupe Grazer Wechselseitige (GRAWE) dans le cadre de
la privatisation de la Bank Burgenland - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération - Critère de l’investisseur privé en économie de marché - Application dans la situation où l’État agit comme
vendeur - Détermination du prix du marché.
Affaire T-282/08.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Privatisation d'une banque et opérateur privé en économie de marché, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.23-24
- Idot, Laurence
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Aff.    T-284/08 Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 4 décembre 2008.
People’s Mojahedin Organization of Iran contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Contrôle
juridictionnel.
Affaire T-284/08.
Recueil 2008 p.II-03487

Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Europe 2009 Février Comm. nº 57 p.15-16
- Simon, Denys

Tutela dei diritti e cooperazione tra ordinamenti in due recenti pronunce del giudice comunitario, Giurisprudenza
costituzionale 2009 p.1255-1277

- Schillaci, Angelo

Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI, Právní rozhledy : casopis pro
vsechna právní odvetví 2009 p.764-771

- Bílková, V.

Il controllo giurisidizionale nel sistema normativo multilivello tra imperativi di sicurezza e garanzie dei diritti
fondamentali, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 p.750-761

- Martino, Pamela

Aff.    T-299/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mai 2011.
Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article
53 de l’accord EEE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Obligation de motivation -
Principe d’individualité des peines et des sanctions - Principe de légalité des peines - Présomption d’innocence - Principe
de bonne administration - Principe de sécurité juridique - Détournement de pouvoir - Amendes - Circonstance aggravante
- Dissuasion - Circonstance atténuante - Coopération durant la procédure administrative - Valeur ajoutée significative.
Affaire T-299/08.
Recueil 2011 p.II-02149

Cartels et amendes infligées à un groupe de sociétés, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.28-29
- Idot, Laurence

Imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2011 nº 28 p.24

- Robin, Catherine
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Aff.    T-304/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 juillet 2012.
Smurfit Kappa Group plc contre Commission européenne.
Aides d’État - Produits d’emballage ondulés - Aide à la construction d’une usine de papeterie - Lignes directrices
concernant les aides d’État à finalité régionale - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun -
Recevabilité - Régularité du mandat confié par une personne morale à ses avocats - Adoption d’une décision au terme de
la phase préliminaire d’examen - Qualité pour agir - Droits procéduraux des parties intéressées - Difficultés sérieuses
justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen - Exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation -
Article 87, paragraphe 3, sous a), CE - Article 88, paragraphes 2 et 3, CE - Article 4 du règlement (CE) nº 659/1999 -
Article 44, paragraphes 5 et 6, du règlement de procédure.
Affaire T-304/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.5-6

- Arhel, Pierre

Aides régionales et portée des lignes directrices, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.40-41
- Idot, Laurence

Beihilferecht: Ermessensfehler bei der Beurteilung von Regionalbeihilfen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
2012 p.671-672

- Soltész, Ulrich

Pouvoir d'appréciation de la Commission : Le Tribunal de l'UE annule une décision de la Commission relative à une aide
régionale en lui reprochant d'avoir retenu une interprétation des lignes directives régionales qui la prive de son nécessaire
pouvoir d'appréciation, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.135-136

- Stromsky, Bruno

Aides d'État et suites de l'arrêt Kronopoly, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.
70-71

- Barbier De La Serre, Éric

Is the General Court unwittingly Weakening the System of State Aid Control? Smurfit Kappa v European Commission
and the Application of the Regional Aid Guidelines, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.
134-138

- Nicolaides, Phedon

Aff.    T-305/08 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 février 2012.
République italienne contre Commission européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 530/2008 - Reconstitution des stocks de thon rouge - Fixation des TAC pour
2008 - Non-lieu à statuer.
Affaire T-305/08.
Recueil non publiée

Recours en annulation et déclaration d'invalidité d'un acte, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.17
- Meister, Marie

Aff.    T-319/08 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 février 2012.
Salvatore Grasso contre Commission européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 530/2008 - Reconstitution des stocks de thon rouge - Fixation des TAC pour
2008 - Acte de portée générale - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-319/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.16
- Larché, Marion
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Aff.    T-329/08 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 février 2012.
AJD Tuna Ltd contre Commission européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 530/2008 - Reconstitution des stocks de thon rouge - Fixation des TAC pour
2008 - Acte de portée générale - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-329/08.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Conditions de recevabilité du
recours en annulation. Lien individuel avec le règlement attaqué, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.17

- Curtil, Olivier

Aff.    T-335/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre Commission européenne.
Aides d’État - Mesures prises par les autorités italiennes à l’égard de certaines banques restructurées - Régime de
réalignement des valeurs fiscales des actifs - Décision qualifiant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et
ordonnant la récupération de l’aide - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Notion d’aide
d’État - Avantage - Caractère sélectif - Obligation de motivation.
Affaire T-335/08.
Recueil 2010 p.II-03323

Mesure fiscale et avantage sélectif, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.31
- Idot, Laurence

Le Tribunal juge que la Commission n'a pas commis d'erreur en retenant comme cadre de référence celui de l'impôt
normal pour la détermination de l'avantage d'un régime fiscal spécial, Concurrences : revue des droits de la concurrence
2010 nº4 p.174-175

- Kaczmarek, Cédric

Highlights & Insights on European Taxation 2011 nº 5 p.122-124
- Van der Vegt, Pieter

Aff.    T-336/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2010.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un lapin en chocolat avec
ruban rouge - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Absence de caractère distinctif acquis
par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009).
Affaire T-336/08.

Recueil 2010 p.II-00291*
Recueil Pub somm

EuG: Dreidimensionale Darstellung des Lindt-Goldhasen nicht unterscheidungskräftig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 nº 2 p.30

- Berlit, Wolfgang

Bittere Pille für süße Hasen: EuG und BGH sehen Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken nach wie vor
kritisch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.47-50

- Fabry, Bernd

Marque tridimensionnelle : le coupe du lapin !, Gazette du Palais 2011 nº 54-55 p.18
- Marino, Laure
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Aff.    T-337/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2010.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un renne en chocolat - Motif
absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu
article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-337/08.

Recueil 2010 p.II-00293*
Recueil Pub somm

Bittere Pille für süße Hasen: EuG und BGH sehen Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken nach wie vor
kritisch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.47-50

- Fabry, Bernd

Aff.    T-338/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 juin 2012.
Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe contre Commission européenne.
Environnement - Règlement (CE) nº 1367/2006 - Limites maximales applicables aux résidus de pesticides - Demande de
réexamen interne - Refus - Mesure de portée individuelle - Validité - Convention d’Aarhus.
Affaire T-338/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Actes attaquables, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.16-18
- Michel, Valèrie

Milieu en recht 2012 p.527-528
- Jans, J.H.

Aff.    T-343/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mai 2011.
Arkema France contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article
53 de l’accord EEE - Recours en annulation - Recevabilité - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes -
Circonstance aggravante - Récidive - Circonstance atténuante - Coopération durant la procédure administrative - Valeur
ajoutée significative.
Affaire T-343/08.
Recueil 2011 p.II-02287

Cartels et amendes infligées à un groupe de sociétés, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.28-29
- Idot, Laurence

Imputabilité du comportement d’une filiale à 100 % à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2011 nº 28 p.24

- Robin, Catherine
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Aff.    T-344/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 mai 2012.
EnBW Energie Baden-Württemberg AG contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Dossier administratif d’une procédure en matière d’ententes -
Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Exception relative à la protection
des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Obligation de
l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande
d’accès.
Affaire T-344/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

"Spannungsverhältnis zwischen nationaler und europäischer Entscheidungspraxis zum Akteneinsichtsrecht bedarf der
Klärung", Betriebs-Berater 2012 p.1695-1696

- Kapp, Thomas

Actions en réparation et accès au dossier de la Commission, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.280
- Idot, Laurence

Accès au dossier - R. 1049/2001 : Le Tribunal de l’UE annule le refus de la Commission de divulguer les pièces de son
dossier à une victime du cartel des appareillages de commutation à isolation gazeuse (EnBW Energie Baden-
Württemberg), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.188-190

- Cardonnel, Pascal

Une nouvelle défaite de la Commission en matière de transparence, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 32 p.95-96

- Girgenson, Ianis

Stolperstein für die Kommission? Die Kronzeugenregelung auf dem Prüfstand der Transparenz-VO, Europarecht 2012 p.
583-607

- Palzer, Christoph

Restricting Union citizen's residence rights on grounds of public security. Where Union citizenship and the AFSJ meet:
P.I., Common Market Law Review 2013 p.553-570

- Azoulai, Loïc
- Coutts, Stephen

Die Entscheidung im Verfahren EnBW zum Recht von Schadensersatzklägern auf Akteneinsicht in Verfahrensakten der
Kommission, Wirtschaft und Wettbewerb 2013 p.34-40

- Yomere, Anika

Aff.    T-348/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 octobre 2011.
Aragonesas Industrias y Energía, SAU contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article
53 de l’accord EEE - Recours en annulation - Répartition du marché - Fixation des prix - Faisceau d’indices - Date des
preuves - Déclarations de concurrents - Aveu - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances
atténuantes.
Affaire T-348/08.
Recueil 2011 p.II-07583

Cartels et preuve de la participation, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.470
- Idot, Laurence

Standard de preuve - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE réduit substantiellement la période d’infraction d’une entreprise
mais maintient les principes ayant conduit à la responsabilité conjointe et solidaire d’une autre entreprise dans l’affaire du
chlorate de sodium (Aragonesas Industrias y Energia c/ Commission ; Uralita c/ Commission), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 1 p.94-95

- Jalabert-Doury, Nathalie
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Aff.    T-349/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 octobre 2011.
Uralita, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Recours en
annulation - Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaire T-349/08.

Recueil 2011 p.II-00373*
Recueil Pub somm

Cartels et preuve de la participation, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.470
- Idot, Laurence

Standard de preuve - Imputabilité : Le Tribunal de l’UE réduit substantiellement la période d’infraction d’une entreprise
mais maintient les principes ayant conduit à la responsabilité conjointe et solidaire d’une autre entreprise dans l’affaire du
chlorate de sodium (Aragonesas Industrias y Energia c/ Commission ; Uralita c/ Commission), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 1 p.94-95

- Jalabert-Doury, Nathalie

Aff.    T-351/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 juin 2010.
Matratzen Concord GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MATRATZEN
CONCORD - Marque nationale verbale antérieure MATRATZEN - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la
marque antérieure - Obligation de motivation - Article 73 du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 75 du règlement
(CE) nº 207/2009].
Affaire T-351/08.

Recueil 2010 p.II-00119*
Recueil Pub somm

Zur Kennzeichnungskraft fremdsprachiger Angaben - Ein Vorschlag zur Lösung des Matratzen-Dilemmas -, Festschrift
50 Jahre Bundespatentgericht (Ed. Carl Heymanns Verlag) 2011 p.749-763

- Schennen, Detlef

Aff.    T-352/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 janvier 2009.
Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) contre Commission des
Communautés européennes.
Référé - Aides d’État - Décision de la Commission déclarant incompatibles avec le marché commun les aides d’État
accordées par la Hongrie en faveur de certains producteurs d’électricité au moyen d’accords d’achat d’électricité -
Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-352/08 R.

Recueil 2009 p.II-00009*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution des mesures financières découlant de décisions négatives, Europe 2009 Mars Comm. nº 132 p.20
- Idot, Laurence

Aff.    T-356/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 septembre 2012.
République hellénique contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement - Cultures arables - Proportionnalité - Majoration du taux
de la correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement.
Affaire T-356/08.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Violations récurrentes du droit de l'Union, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34
- Michel, Valérie
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Aff.    T-362/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 janvier 2011.
IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une
zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE - Documents émanant d’un État membre - Opposition manifestée par
l’État membre - Refus partiel d’accès - Exception relative à la politique économique d’un État membre - Article 4,
paragraphes 5 à 7, du règlement nº 1049/2001.
Affaire T-362/08.
Recueil 2011 p.II-00011

Modalités de recours contre une décision de refus d'accès aux documents, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.16
- Meister, Marie

Comment on case T-362/08 - IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH, supported by Kingdom of Denmark,
Republic of Finland and Kingdom of Sweden v European Commission - 13.01.2011, Journal for European Environmental
& Planning Law 2011 Vol. 8 nº 2 p.225-228

- Krämer, Ludwig

Aff.    T-374/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2011.
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TOP CRAFT -
Marques nationales figuratives antérieures Krafft - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Usage
sérieux des marques antérieures - Article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du
règlement nº 207/2009) et règle 22 du règlement (CE) nº 2868/95.
Affaire T-374/08.

Recueil 2011 p.II-00219*
Recueil Pub somm

Wort-/Bildmarken "TOP CRAFT" und "Krafft" sind nicht verwechselbar, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
PRAX 2011 p.347

- Weiser, Jan

Aff.    T-380/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Royaume des Pays-Bas contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Demande visant à obtenir accès à certains passages confidentiels
de la décision finale de la Commission concernant une entente - Refus d’accès - Obligation de motivation - Obligation de
procéder à un examen concret et individuel - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de
l’individu - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des
objectifs des activités d’enquête - Intérêt public supérieur - Coopération loyale.
Affaire T-380/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Nouvelles variations sur la confidentialité. Quand les débats autour de l'accès à une version intégrale de la décision de la
Commission permettent au Tribunal de revenir sur la jurisprudence relative à l'application du règlement (CE) n°
1049/2001 et d'étendre la jurisprudence dite TGI et Odile Jacob aux procédures en antitrust... , Europe 2013 Novembre
Comm. nº 11 p.41-42

- Idot, Laurence

Netherlands v Commission: General Court confirms refusal to access to the full version of the bitumen cartel decision,
Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 2 p.80-82

- Lavedan, Marguerite
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Aff.    T-384/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 novembre 2011.
Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH et ThyssenKrupp Marine
Systems AG contre Commission européenne.
Aides d’État - Construction navale - Aide accordée par les autorités grecques sous forme de garantie d’indemnisation -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Ressources
d’État - Critère de l’investisseur privé.
Affaire T-384/08.

Recueil 2011 p.II-00380*
Recueil Pub somm

Garantie et imputabilité à l'État, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.38
- Idot, Laurence

Imputabilité - Ressources d’État : Le Tribunal de l’UE estime que l’existence d’une aide d’État résultant d’une garantie
d’indemnisation s’apprécie au moment où l’État prend l’engagement juridiquement contraignant d’offrir la garantie
(Elliniki Nafpigokataskevastiki c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.172-173

- Stromsky, Bruno

Aff.    T-390/08 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 octobre 2009.
Bank Melli Iran contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran
dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Contrôle juridictionnel -
Détournement de pouvoir - Égalité de traitement - Proportionnalité - Droit de propriété - Droits de la défense - Droit à une
protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Compétence de la Communauté.
Affaire T-390/08.
Recueil 2009 p.II-03967

Contentieux des mesures antiterroristes, Europe 2009 Décembre Comm. nº 447 p.16-18
- Simon, Denys

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Septiembre - Diciembre 2010, Revista de Derecho
Comunitario Europeo 2010 nº35 p.257-322

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-390/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008.
Bank Melli Iran contre Conseil de l’Union européenne.
Référé - Règlement (CE) nº 423/2007 - Mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran - Décision du
Conseil - Mesure de gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence -
Absence de préjudice grave et irréparable.
Affaire T-390/08 R.

Recueil 2008 p.II-00224*
Recueil Pub somm

Référé et défaut d'urgence et de préjudice grave et irréparable, Europe 2008 Décembre Comm. nº 399 p.10-11
- Simon, Denys
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Aff.    T-391/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 mars 2012.
Ellinika Nafpigeia AE contre Commission européenne.
Aides d’État - Construction navale - Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval - Décision déclarant
les aides incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Application abusive de l’aide.
Affaire T-391/08.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Construction navale, activités militaires et application abusive d'aides, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.203
- Idot, Laurence

Application abusive d’une aide : Le Tribunal de l’UE confirme que les autorités helléniques ont abusé d’aides à un
chantier naval initialement autorisées sous conditions, et retient une interprétation stricte des dérogations prévues par le
Traité pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États (Ellinka Nafpigeia), Concurrences : revue des droits de
la concurrence 2012 nº 3 p.174-176

- Stromsky, Bruno

Staite Aid, Indemnification Provisions and the Security Interest Exception - Limitations and Scope, European State Aid
Law Quarterly 2013 p.577-586

- Bonnici, Rosanne
- Ciantar, Jeanette

Aff.    T-392/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des
licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-392/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-394/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011.
Regione autonoma della Sardegna (T-394/08), SF Turistico Immobiliare Srl (T-408/08), Timsas Srl (T-453/08) et Grand
Hotel Abi d’Oru SpA (T-454/08) contre Commission européenne.
Aides d’État - Aides en faveur de l’industrie hôtelière dans la région de Sardaigne - Décision déclarant les aides pour
partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Aides nouvelles -
Obligation de motivation - Protection de la confiance légitime - Effet incitatif - Règle de minimis.
Affaires T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08.
Recueil 2011 p.II-06255

Case T-394/08: Application Dismissed on Substantial Grounds, the General Court Confirms the Commission's
Reasoning, European State Aid Law Quarterly 2013 p.134-141

- Drakakakis, Stamatis
- Pantazis, Dimitrios
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Aff.    T-395/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2010.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un lapin en chocolat - Motif
absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu
article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage -
Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009).
Affaire T-395/08.

Recueil 2010 p.II-00296*
Recueil Pub somm

Bittere Pille für süße Hasen: EuG und BGH sehen Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken nach wie vor
kritisch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.47-50

- Fabry, Bernd

Aff.    T-396/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 juillet 2010.
Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt contre Commission européenne.
Aides d’État - Aides à la formation - Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le
marché commun - Nécessité de l’aide - Externalités positives - Obligation de motivation.
Affaire T-396/08.

Recueil 2010 p.II-00141*
Recueil Pub somm

Aides à la formation, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.30
- Idot, Laurence

Le Tribunal confirme qu'une aide qui n'est pas nécessaire pour atteindre un objetctif d'intérêt commun (en l'occurrence la
formation des employés) n'est pas compatible avec le marché commun, Concurrences : revue des droits de la concurrence
2010 nº4 p.178-180

- Stromsky, Bruno

Von der Automobilindustrie zur Luftfracht: Strenge Prüfung der Erforderlichkeit von Ausildungsbeihilfen durch die
Kommission vom EuG als rechtmässig erkannt, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 nº 23 p.897-899

- Schmitz, Jan-Volkert
- Winkelhüsener, Beate

Annotation on Case T-396/08, Freistaat Sachsen and Land Sachsen-Anhalt v Commission, European State Aid Law
Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.369-374

- Haegler, Urs

Aff.    T-398/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-398/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1714 -



Aff.    T-401/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-401/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-404/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 juin 2013.
Fluorsid SpA et Minmet financing Co. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché mondial du fluorure d’aluminium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE
et à l’article 53 de l’accord EEE - Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité - Fixation des prix
et répartition des marchés - Preuve de l’infraction - Droits de la défense - Définition du marché en cause - Amendes -
Gravité de l’infraction - Lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.
Affaire T-404/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Objet anticoncurrentiel : le Tribunal de l’Union européenne rejette les recours des entreprises contre la décision fluorure
d’aluminium (Fluorsid), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.70-71

- Jalabert-Doury, Nathalie

Entente : Le Tribunal de l’Union européenne fait entorse au formalisme concernant les conditions de recevabilité de la
requête mais, sur le fond, écarte de manière laconique la possibilité de réformer la décision attaquée (Fluorsid et Minmet
financing ; ICF), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.145-146

- Cardonnel, Pascal

Cartels et infraction unique et continue. Rejet des recours contre la décision de la Commission ayant condamné en 2008
une entente sur le marché mondial du fluorure d'aluminium, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.36-37

- Idot, Laurence
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Aff.    T-405/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juin 2013.
Spar Österreichische Warenhandels AG contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Marchés du commerce de produits de consommation courante - Décision déclarant la
concentration compatible avec le marché intérieur - Engagements - Erreur manifeste d’appréciation - Droit d’être entendu
- Obligation de motivation.
Affaire T-405/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Urteilsbesprechung im EuG-Fall REWE/ADEG - Das EuG hat die Entscheidung der Europäischen Kommission im Fall
REWE/ADEG bestätigt - Supermarktfusion rechtmäßig, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2013 p.185-189

- Simon, Yvonne

Tribunal de l'Union européenne: Rejet du recours contre l'autorisation de la concentration Rewe / Adeg, Revue de droit
des affaires internationales 2013 p.475-476

- Leclerc, Estelle

Concentration dans le secteur du commerce de détail. L'acquisition en Autriche du réseau Adeg par une filiale de REWE,
déclarée compatible à l'issue d'une phase I sous réserve d'engagements, est validée, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.
40-41

- Idot, Laurence

Aff.    T-406/08 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 juin 2013.
Industries chimiques du fluor (ICF) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché mondial du fluorure d’aluminium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE
et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix et répartition des marchés - Preuve de l’infraction - Droits de la
défense - Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée - Amendes - Lignes directrices de 2006
pour le calcul des amendes - Accord euro-méditerranéen.
Affaire T-406/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Objet anticoncurrentiel : le Tribunal de l’Union européenne rejette les recours des entreprises contre la décision fluorure
d’aluminium (Fluorsid), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.70-71

- Jalabert-Doury, Nathalie

Entente : Le Tribunal de l’Union européenne fait entorse au formalisme concernant les conditions de recevabilité de la
requête mais, sur le fond, écarte de manière laconique la possibilité de réformer la décision attaquée (Fluorsid et Minmet
financing ; ICF), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.145-146

- Cardonnel, Pascal

Réunion avec des concurrents : parfois une preuve de participation à une entente, parfois non, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.26

- Robin, Catherine

Cartels et infraction unique et continue. Rejet des recours contre la décision de la Commission ayant condamné en 2008
une entente sur le marché mondial du fluorure d'aluminium, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.36-37

- Idot, Laurence
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Aff.    T-410/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) contre Commission
européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-410/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-411/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-411/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-413/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-413/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-414/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-414/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-415/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Irish Music Rights Organisation Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-415/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Commercial Law Practitioner 2013 p.113-114
- Doherty, Barry

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-416/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Eesti Autorite Ühing contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-416/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-417/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Sociedade Portuguesa de Autores CRL contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-417/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-418/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires- Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-418/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-419/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-419/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-420/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) contre Commission
européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-420/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-421/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Performing Right Society Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-421/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-422/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-422/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

Droit d'auteur: pas d'entente entre les sociétés européennes de gestion collective, Droit de l'immatériel : informatique,
médias, communication 2013 nº 93 p.16

- Costes, Lionel
- De Romanet, Joséphine

Réflexion autour de la décision du Tribunal de l'Union européenne du 12 avril 2013 dans l'affaire Cisac et 24 sociétés de
gestion collective, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2013 nº 94 p.13-19

- Bautmans, Jena
- Guilloux, Jean-Marie

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-425/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Koda contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-425/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-427/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 décembre 2010.
Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) contre Commission européenne.
Ententes - Abus de position dominante - Décision de rejet d’une plainte - Refus des producteurs de montres suisses de
fournir des pièces de rechange aux horlogers-réparateurs indépendants - Intérêt communautaire - Marché pertinent -
Marché primaire et marché de l’après-vente - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-427/08.
Recueil 2010 p.II-05865

EuG: Anforderungen an Marktabgrenzung zwischen Primär- und Anschlussmarkt, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 nº 2 p.42

- Schnelle, Ulrich

Plainte, intérêt communautaire et aftermarkets, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.36-37
- Idot, Laurence

Das Anti-Antitrust, Wirtschaft und Wettbewerb 2011 p.441
- De Bronett, Georg-Klaus

Rejection of complaint, lack of Community interest, obligation of motivation: how does that all fit together?, Journal of
European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 3 p.241-244

- Mikroulea, Alexandra

Van Europese en Nederlandse prioriteiten, Markt & Mededinging 2011 p.110-118
- Kreijger, P.J.

The CEAHR Judgment: Limited Discretion to Reject Complaints, Journal of European Competition Law & Practice 2011
Vol. 2 nº 4 p.348-350

- Van Ginneken, Pepijn

Zaak T-427/08, het CEAHR-arrest: hard(er) en fast(er) rules voor klagers bij schending van het mededingingsrecht en de
beoordeling van "systeemmarkten", Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.69-76

- Schrijvershof, Diederik
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Aff.    T-428/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-428/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-432/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) contre
Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-432/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-433/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-433/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank

Aff.    T-434/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Tono contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-434/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-437/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 décembre 2011.
CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Table des matières du dossier administratif d’une procédure en
matière d’ententes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception
relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
Affaire T-437/08.
Recueil 2011 p.II-08251

Droit d'accès aux documents de la Commission, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 67 p.43-44
- Mathonnière, Chloé

Cartel - Accès aux documents : Le Tribunal de l’UE annule le refus de la Commission de donner accès à la table des
matières du dossier « peroxyde d’hydrogène » (CDC HydrogenePeroxide c/ Commission), Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 1 p.184-186

- Cardonnel, Pascal

Accès aux documents et entente illicite, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.13
- Roset, Sébastien

Accès aux dossiers des autorités de concurrence dans le cadre d'actions en réparation, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.
30-31

- Idot, Laurence

A Short Analysis of the Judgment of the General Court in the Case CDC HP v Commission, Journal of European
Competition Law & Practice 2012 Vol. 3 nº 3 p.268-270

- Schreiber, Till

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt « CDC Hydrogène
Peroxyde Cartel Damage Claims (CDC Hydrogène Peroxyde) c. Commission européenne », Revue du droit de l'Union
européenne 2012 nº 1 p.182-187

- Noti, K.

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.262-264
- Ortega González, A.

L'application du règlement Transparence en matière d'ententes, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 31 p.89-90

- Girgenson, Ianis

Stolperstein für die Kommission? Die Kronzeugenregelung auf dem Prüfstand der Transparenz-VO, Europarecht 2012 p.
583-607

- Palzer, Christoph

Aff.    T-439/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 octobre 2010.
Kalliope Agapiou Joséphidès contre Commission européenne et Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture
» (EACEA).
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à l’attribution d’un centre d’excellence Jean
Monnet à l’université de Chypre - Documents émanant d’un tiers - Refus partiel d’accès - Recours en annulation - Délai
de recours - Irrecevabilité - Exception d’illégalité - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de
l’individu - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Obligation de motivation.
Affaire T-439/08.

Recueil 2010 p.II-00230*
Recueil Pub somm

Accès aux documents - Rappel minutieux des exigences liées à l'interprétation des exceptions au droit d'accès au
document, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.17-18

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-442/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence.
Affaire T-442/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2013 p.118
- X, 

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

Multiterritoriale licenties na CISAC - veel nieuws onder de zon?, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media &
informatierecht 2013 p.130-135

- Kreijger, P.J.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Grenzüberschreitende Lizenzierung von Musikwerken in Europa und die kartellrechtliche Beurteilung des Systems der
Gegenseitigkeitsverträge, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2013 p.202-205

- Steiner, Anna-Zoe

CISAC: How Difficult it is to Prove a Concerted Practice, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4
nº 6 p.486-488

- Whelan, Peter

Le recours à un contrat type ne caractérise pas une « entente », Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 36 p.29

- Robin, Catherine

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-443/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) et Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH
(T-455/08) contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide en faveur de l’aéroport de Leipzig-Halle - Financement des investissements relatifs à la construction
de la nouvelle piste sud - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Défaut
d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Notion d’entreprise - Notion d’activité économique - Infrastructure aéroportuaire.
Affaires T-443/08 et T-455/08.
Recueil 2011 p.II-01311

Notion d'entreprise et activité économique, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.37
- Idot, Laurence

Notion d’activité économique - Construction des infrastructures aéroportuaires : Le Tribunal de l’UE juge pour la
première fois qu’un exploitant d’aéroport doit financer au moyen de ses ressources propres les coûts des constructions qui
sont à la base de son activité économique (Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle c/ Commission),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.172-176

- Chérot, Jean-Yves

De aanleg van infrastructuur als economische activiteit, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.209-214

- Saanen, N.
- Sevinga, K.

EuG: Beihilfe zugunsten des Flughafens Leipzig/Halle - Finanzierung der Investitionen in den Bau der neuen Start- und
Landebahn Süd - Entscheidung, mit der die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird -
Nichtigkeitsklage - kein Rechtsschutzinteresse - Begriff des Unternehmens und der wirtschaftlichen Tätigkeit -
Flughafeninfrastruktur, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2011 p.189-190

- Wiemer, Dirk T.

Il finanziamento delle infrastrutture quale presupposto per l'esercizio di un'attività di impresa da parte dei gestori
aeroportuali., Il Foro amministrativo 2011 p.2202-2213

- Monzani, Saul

L’insaisissable intérêt à agir des bénéficiaires d’une aide contre la décision la déclarant compatible, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.75-76

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-451/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013.
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et
la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique -
Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer
des licences multiterritoriales et multirépertoires - Article 151, paragraphe 4, CE - Diversité culturelle.
Affaire T-451/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'entente entre des sociétés de gestion collective européennes faute de preuves suffisantes, Revue Lamy droit
des affaires 2013 nº 82 p.42-43

- Lalot, laure

Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30
- Roset, Sébastien

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence -
Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de
l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353

- Abenhaïm, M.

Pratiques concertées : Le Tribunal de l’Union européenne annule partiellement la décision CISAC de la Commission
européenne du 16 juillet 2008, pour défaut de preuve de pratiques concertées relatives à des exclusivités territoriales
(Sociétés de gestion collective), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.67-70

- Jalabert-Doury, Nathalie

Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue
internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159

- Gotzen, Frank
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Aff.    T-452/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 octobre 2010.
DHL Aviation SA/NV et DHL Hub Leipzig GmbH contre Commission européenne.
Aides d’État - Fret aérien - Garanties relatives à l’exploitation de la nouvelle plate-forme européenne de la compagnie
DHL à l’aéroport de Leipzig-Halle - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa
récupération.
Affaire T-452/08.

Recueil 2010 p.II-00218*
Recueil Pub somm

The Judgment of the General Court in the DHL Leipzig-Halle Airport Case T-452/08 - Invalidity of an Aid Measure
under National Law does not pre-empt Recovery of the Aid, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Issue 1 p.
169-175

- Harrison, Daniel

Aff.    T-456/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 13 janvier 2009.
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardivité - Absence d'erreur excusable - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-456/08.
Recueil non publiée

Conditions de recevabilité du recours, Europe 2009 Mars Comm. nº 120 p.10
- Bernard, Elsa

Commercial Law Practitioner 2013 p.113-114
- Doherty, Barry

Aff.    T-457/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 janvier 2009.
Intel Corp. contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Concurrence - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Décision rejetant une demande de
report du point de départ du délai de réponse à une communication des griefs - Décision rejetant une demande d’ordonner
la production de documents - Irrecevabilité du recours au principal.
Affaire T-457/08 R.

Recueil 2009 p.II-00012*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution et actes préparatoires, Europe 2009 Mars Comm. nº 133 p.21
- Idot, Laurence

Refus de répondre à une communication des griefs basée sur un dossier jugé incomplet, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2009 nº 19 p.88-90

- Gérard, Damien

Aff.    T-460/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2010.
Commission européenne contre Acentro Turismo SpA.
Clause compromissoire - Contrat de prestation de services concernant l’organisation des voyages pour des missions
officielles - Inexécution du contrat - Recevabilité - Paiement des sommes dues en principal - Intérêts de retard.
Affaire T-460/08.
Recueil 2010 p.II-06351

L'art. 272 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: mero accordo attributivo della competenza giurisdizionale
o convenzione arbitrale?, Rivista dell'arbitrato 2011 p.622-628

- D'Alessandro, Elena
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Aff.    T-461/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Banque européenne
d'investissement (BEI).
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de service d’aide à la maintenance, au support et au
développement d’un système informatique - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre
soumissionnaire - Recours en annulation - Recevabilité - Compétence - Obligation de motivation - Droit à un recours
effectif - Transparence - Proportionnalité - Égalité de traitement et non-discrimination - Critères de sélection et
d’attribution - Recours en indemnité - Recevabilité - Manque à gagner.
Affaire T-461/08.
Recueil 2011 p.II-06367

Sulla competenza del Tribunale dell'Unione europea nei confronti della BEI in materia di appalti, Studi sull'integrazione
europea 2012 nº 1 p.127-136

- Marchegiani, Giannangelo

Aff.    T-465/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 avril 2011.
République tchèque contre Commission européenne.
Programme PHARE - ‘Fonds renouvelables’ obtenus par la République tchèque - Remboursement des sommes versées -
Décision de la Commission de procéder au recouvrement par compensation - Base légale - Ordres juridiques distincts -
Notion de caractère certain et liquide de la créance - Obligation de motivation.
Affaire T-465/08.
Recueil 2011 p.II-01941

Recouvrement de créance, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.15
- Mosbrucker, Anne-Laure

Aff.    T-468/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 avril 2014.
Tisza Erőmű kft contre Commission européenne.
Aides d’État - Aides accordées par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d’électricité - Accords
d’achat d’électricité conclus entre une entreprise publique et certains producteurs d’électricité - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Obligation de motivation - Notion d’aide d’État -
Avantage - Caractère sélectif - Ressources d’État - Imputabilité à l’État - Affectation des échanges entre États membres -
Droits de la défense - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement - Proportionnalité - Excès de pouvoir
- Article 10 du traité sur la charte de l’énergie.
Affaire T-468/08.
Recueil non encore publié

Long-Term Power Purchase Agreements and Market Liberalization , European State Aid Law Quarterly 2015 p.284-290
- Wollmann , Hanno

Aff.    T-471/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 juin 2011.
Ciarán Toland contre Parlement européen.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Rapport d’audit sur l’indemnité d’assistance parlementaire -
Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception
relative à la protection du processus décisionnel.
Affaire T-471/08.
Recueil 2011 p.II-02717

Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila Evropskega parlamenta, Pravna praksa 2011 nº 23 p.24-25
- Vatovec, Katarina

Accès aux documents - Le Tribunal annule une décision du Parlement européen refusant l'accès au rapport d'audit relatif
à l'indemnité d'assistance parlementaire, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.13

- Larché, Marion

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera a doua, hotărârea din 7 iunie 2011, cauza T-471-08, Ciará
Toland / Parlamentul European, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 2 p.129-133

- Banu, Mihai
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Aff.    T-474/08 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 octobre 2010.
Dieter C. Umbach contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents concernant un contrat conclu dans le cadre du
programme TACIS - Demande d’accès en rapport avec le différend opposant le requérant à la Commission devant une
juridiction civile belge - Refus partiel d’accès - Demande d’accès fondée sur des principes découlant du traité UE - Intérêt
public supérieur.
Affaire T-474/08.

Recueil 2010 p.II-00234*
Recueil Pub somm

Accès aux documents - Examen bref par le Tribunal du refus d'accès aux documents de la Commission, Europe 2010
Décembre Comm. nº 12 p.18

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-479/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 septembre 2011.
adidas AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant une
chaussure avec deux bandes sur le côté - Marque nationale antérieure représentant une chaussure avec trois bandes sur le
côté - Motif relatif de refus - Absence de justification du droit antérieur - Défaut de traduction d’éléments essentiels
justifiant l’enregistrement de la marque antérieure - Règle 16, paragraphe 3, règle 17, paragraphe 2, et règle 20,
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95.
Affaire T-479/08.

Recueil 2011 p.II-00335*
Recueil Pub somm

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Opposition, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42
p.98-100

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-481/08 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 8 février 2010.
Alisei contre Commission européenne.
Recours en annulation - Actions extérieures et FED - Clôture d’un audit et adoption du rapport final - Acte s’inscrivant
dans un cadre purement contractuel - Incompétence - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Recours en indemnité -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-481/08.
Recueil 2010 p.II-00117

Pouvoirs de la Commission en matière d'audit et de contrôle des obligations contractuelles, Europe 2010 Avril Comm. nº
132 p.14-15

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-482/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 juin 2010.
Atlas Transport GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale ATLAS TRANSPORT - Usage
sérieux de la marque - Article 15 et article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 15 et article 51,
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-482/08.

Recueil 2010 p.II-00108*
Recueil Pub somm

EuG: 19 Rechnungen aus fünf Jahren genügen als Nachweis rechtserhaltender Markenbenutzung, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.290

- Schabenberger, Andreas
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Aff.    T-488/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 6 octobre 2011.
Galileo International Technology, LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GSS GALILEO
SISTEMAS Y SERVICIOS - Marques communautaires verbales antérieures GALILEO - Marque communautaire
figurative antérieure powered by Galileo - Marques communautaires figuratives antérieures GALILEO
INTERNATIONAL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-488/08.

Recueil 2011 p.II-00350*
Recueil Pub somm

Galileo's contribution to Community trade mark law before the General Court, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2012 p.231-232

- Lagarde, Laetitia

Aff.    T-494/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 décembre 2010.
Ryanair Ltd contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à des procédures de contrôle des aides d’État -
Refus implicites d’accès - Refus explicites d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités
d’inspection, d’enquête et d’audit - Obligation de procéder à un examen concret et individuel.
Affaires T-494/08 à T-500/08 et T-509/08.
Recueil 2010 p.II-05723

Public and Privileged Access: a Case of Judicial Legislation - Comment on T-494/08 to T-500/08 and T-509/08,
European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 Nº 2 p.387-390

- Driessen, Bart

The Ryanair Judgment on Transparency: A First Step towards Reconciling the Case Law of the General Court and the
Court of Justice, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 3 p.235-237

- Goddin, Gaëtane

Aides d'État et accès aux documents : les premières suites de l'arrêt TGI, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2011 nº 27 p.82-84

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    T-508/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 6 octobre 2011.
Bang & Olufsen A/S contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Représentation d’un haut-parleur -
Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Article 63, paragraphe 6, du
règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 207/2009] - Motif absolu de refus - Signe
constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit - Article 7, paragraphe 1, sous e), iii),
du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement nº 207/2009].
Affaire T-508/08.
Recueil 2011 p.II-06975

Het Gerecht oordeelt over de uitsluiting o.g.v. "wezenlijke waarde", Berichten industriële eigendom 2012 p.114-116
- Cohen Jehoram, T.

Prodotti di design e marchi tridimensionali, Il diritto industriale 2012 p.215-218
- Alvanini, Sara

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Signe constitué par la forme du produit,
Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.94-96

- Geoffray, Bertrand
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Aff.    T-511/08 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 janvier 2009.
Unity OSG FZE contre Conseil de l’Union européenne et Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan
(EUPOL Afghanistan).
Référé - Marchés publics - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Perte d’une chance - Défaut d’urgence.
Affaire T-511/08 R.

Recueil 2009 p.II-00010*
Recueil Pub somm

Burden of Proof in Interim Proceedings: Unity OSG FZE v Council (T-511/08 R), Public Procurement Law Review 2009
p.NA126-NA128

- Varga, Zsófia

Aff.    T-525/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Poste Italiane SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Rémunération des fonds provenant des comptes courants postaux et placés auprès du Trésor italien -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État -
Avantage.
Affaire T-525/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

La rémunération du dépôt obligatoire des comptes courants postaux auprès du Trésor peut ne pas être une aide, La
Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 40 p.1800

- Berlin, Dominique

Notion d'aide et critère de l'opérateur privé. Dans le cadre de l'application du test de l'emprunteur privé en économie de
marché, un taux d'écart de rémunération ne peut suffire à identifier un avantage, dès lors que pèse par ailleurs sur le
prêteur une obligation d'utilisation des fonds mis à disposition , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.43

- Idot, Laurence

"Heads I Win, Tails you Lose": State Loss and Recipient Gain in the Private Borrower Test, European State Aid Law
Quarterly 2014 p.568-571

- Filpo, Fabio

Aff.    T-526/08 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 9 décembre 2010.
Commission européenne contre Guido Strack.
Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature -
Nomination à un poste de chef d’unité - Recours en annulation - Recevabilité - Intérêt à agir - Recours en indemnité -
Préjudice moral.
Affaire T-526/08 P.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Fonction publique de l'Union européenne, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.15-16
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-528/08 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 19 mai 2009.
Baki Delice et Seval Delice contre Stadt Erlangen et Commission des Communautés européennes.
Incompétence manifeste - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-528/08.
Recueil non publiée

Necompetenţǎ vǎditǎ. Inadmisibilitate vǎditǎ, Revista românǎ de drept european 2010 nº 3 p.176-178
- Banu, Mihai
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Aff.    T-532/08 Ordonnance du Tribunal (grande chambre) du 7 septembre 2010.
Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore SA/NV contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Classification, emballage et étiquetage de
certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses - Directive 2008/58/CE - Directive 67/548/
CEE - Règlement (CE) nº 790/2009 - Règlement (CE) nº 1272/2008 - Adaptation des conclusions - Application dans le
temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-532/08.
Recueil 2010 p.II-03959

Application ratione temporis de l'article 263, alinéa 4 TFUE, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.18-19
- Simon, Denys

Les nouvelles conditions de recevabilité prévues à l'article 263, alinéa quatre TFUE, ne sont applicables qu'aux recours
postérieurs à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.
202-203

- Cardonnel, Pascal

Encore un peu de patience avant de connaître la portée de l'élargissement de l'accès des particuliers au juge de l'Union,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.82

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-538/08 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 3 mars 2010.
REWE-Zentral AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer.
Affaire T-538/08.
Recueil non publiée

Application ratione temporis de l'article 263, alinéa 4 TFUE, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.18-19
- Simon, Denys

Aff.    T-539/08 Ordonnance du Tribunal (grande chambre) du 7 septembre 2010.
Etimine SA et AB Etiproducts Oy contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Classification, emballage et étiquetage de
certains borates en tant que substances dangereuses - Directive 2008/58/CE - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) nº
790/2009 - Règlement (CE) nº 1272/2008 - Adaptation des conclusions - Application dans le temps de l’article 263,
quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-539/08.
Recueil 2010 p.II-04017

Les nouvelles conditions de recevabilité prévues à l'article 263, alinéa quatre TFUE, ne sont applicables qu'aux recours
postérieurs à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.
202-203

- Cardonnel, Pascal

Encore un peu de patience avant de connaître la portée de l'élargissement de l'accès des particuliers au juge de l'Union,
Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.82

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-540/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.
Esso Société anonyme française et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article
81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 -
Durée de l’infraction - Égalité de traitement - Proportionnalité - Pleine juridiction.
Affaire T-540/08.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilités, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.38-40
- Idot, Laurence
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Aff.    T-541/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.
Sasol et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article
81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de
la concurrence commises par ses filiales et par une entreprise commune partiellement détenue par elle - Influence
déterminante exercée par la société mère - Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % - Succession
d’entreprises - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006
- Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Plafonnement de l’amende - Pleine juridiction.
Affaire T-541/08.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilités, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.38-40
- Idot, Laurence

Responsabilité de la société mère et entreprise commune, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2015 nº 42 p.43-44

- Robin, Catherine

Aff.    T-543/08 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.
RWE AG et RWE Dea AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article
81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de
la concurrence commises par sa filiale et par une entreprise commune partiellement détenue par elle - Influence
déterminante exercée par la société mère - Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % - Succession -
Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Pleine
juridiction.
Affaire T-543/08.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilités, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.38-40
- Idot, Laurence

Direction conjointe de l'entreprise commune, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2015 nº 42 p.
44

- Robin, Catherine

Aff.    T-547/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010.
X Technology Swiss GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire - Coloration orange de la pointe d’une chaussette - Motif
absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu
article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-547/08.
Recueil 2010 p.II-02409

EuG: Einfärbung des Zehenbereichs nicht unterscheidungskräftig - "Orange Socke", Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.412

- Bogatz, Jana
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Aff.    T-548/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2013.
Total SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article
81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Droits de la défense - Principe de légalité des délits et des peines -
Présomption d’innocence - Imputabilité du comportement infractionnel - Responsabilité d’une société mère pour les
infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales - Influence déterminante exercée par la société mère -
Présomption en cas de détention d’une participation de près de 100 %.
Affaire T-548/08.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels, durée de l'infraction et calcul des amendes. Le Tribunal précise l'application des lignes directrices de 2006 quant
à la durée de l'infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.38-39

- Idot, Laurence

Aff.    T-554/08 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 24 avril 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de conseils en affaires, en techniques et
en projets pour des applications informatiques de l’Union européenne dans le domaine des douanes, des accises et de la
fiscalité - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Recours en
annulation - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Critères de sélection et d’attribution - Obligation de motivation -
Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-554/08.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Quality thresholds in tenders and the obligation to state reasons: Evropaiki Dynamiki - Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission (T-554/08), Public Procurement Law Review
2012 p.NA279-NA282

- Braun, Peter

Aff.    T-565/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 septembre 2012.
Corsica Ferries France SAS contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur du cabotage maritime - Service d’intérêt économique général - Test de l’investisseur privé en
économie de marché - Politique sociale des États membres - Aide à la restructuration - Effets d’un arrêt d’annulation.
Affaire T-565/08.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Notion d'aide, investisseur privé en économie de marché, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.39-40
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les circonstances exceptionnelles qui caractérisent l'économie grecque sont de
nature à justifier le sursis à exécution de la décision de la Commission imposant la récupération d'aides d'État, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.2272-2274

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Aide à la restructuration : Le Tribunal de l'UE annule partiellement la décision de la Commission relative aux opérations
liées à la privatisation d'une entreprise de transport maritime, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4
p.136-137

- Derenne, Jacques

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 11 sept.
2012, no T-565/08, Corsica Ferries France c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 256
p.8-10

- Arhel, Pierre

Aides d'État et transport maritime : le nouvel environnement concurrentiel rend difficile la restructuration économique
des compagnies de ferry, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.370

- Grard, Loïc

Aid Granted to SNCM: How the European Commission Misapplied the Market Economy Investor Principle, European
State Aid Law Quarterly 2014 p.559-564

- Strievi, Stéphanie
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Aff.    T-566/08 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2013.
Total Raffinage Marketing contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article
81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Preuve de l’existence de l’entente - Notion d’infraction unique et
continue - Durée de l’infraction - Interruption de l’infraction - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des
amendes - Égalité de traitement - Présomption d’innocence - Imputabilité du comportement infractionnel - Responsabilité
d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales - Influence déterminante
exercée par la société mère - Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % - Proportionnalité - Méthode
d’arrondissage - Pleine juridiction.
Affaire T-566/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels, durée de l'infraction et calcul des amendes. Le Tribunal précise l'application des lignes directrices de 2006 quant
à la durée de l'infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.38-39

- Idot, Laurence

La participation à une entente prouvée par les déclarations des autres entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2014 nº 38 p.31-32

- Robin, Catherine

Nouvelle application de la présomption d'influence déterminante, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2014 nº 38 p.32-33

- Robin, Catherine

Aff.    T-568/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juillet 2010.
Métropole télévision (M6) et Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Aide envisagée par la République française en faveur de France
Télévisions - Dotation en capital de 150 millions d’euros - Décision de ne pas soulever d’objections - Service d’intérêt
économique général - Critère de proportionnalité - Absence de difficultés sérieuses.
Affaires jointes T-568/08 et T-573/08.
Recueil 2010 p.II-03397

Compatibilité d'une dotation en capital avec le marché commun au titre des services d'intérêt économique général, La
Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 30-34 p.1521

- Picod, Fabrice

Service public de la radiodiffusion, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.31-32
- Idot, Laurence

Le Tribunal rejette le recours des chaînes de télévision privées françaises contestant une décision de la Commission
déclarant compatible, en vertu de l'article 106, paragraphe 2, TFEU, un projet de dotation en capital en faveur de France
Télévisions compensant les pertes commerciales liées à la disparition de la publicité sur les chaînes publiques françaises,
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.175-178

- Kaczmarek, Cédric

Le Tribunal de l'Union Européenne se livre à un exercice périlleux de qualification du service public de la radiodiffusion
au regard des concepts de service d'intérêt (économique) général utilisés par les traités, Concurrences : revue des droits de
la concurrence 2010 nº4 p.226-228

- Rodrigues, Stéphane

Jurisprudenţǎ Europeanǎ.TUE, Camera a cincea, hotărârea din 1 iulie 2010, cauzele conexate T-568/08 şi T-573/08,
Métropole télévision (M6) şi Télévision française 1 SA (TF1)/Comisia Europeană, Revista română de drept al afacerilor
2011 nº 3 p.143-155

- Banu, Mihai
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Aff.    T-570/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 novembre 2013.
Deutsche Post AG contre Commission européenne.
Aides d’État - Service postal - Décision portant injonction de fournir des informations - Caractère approprié du délai -
Obligation de motivation - Pertinence des informations demandées.
Affaire T-570/08 RENV.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Quand l'État a du mal à répondre à une injonction…, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 47 p.2125
- Berlin, Dominique

Deutsche Post's Action for Annulment of the Commission's Information Injunction Found Admissible but
Unsubstantiated, European State Aid Law Quarterly 2014 p.591-597

- Haak, Andreas
- Thamm, Athina

Aff.    T-570/08 Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010.
Deutsche Post AG contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Injonction de fournir des informations - Acte non susceptible de recours -
Irrecevabilité.
Affaire T-570/08.

Recueil 2010 p.II-00151*
Recueil Pub somm

Irrecevabilité des injonctions de fournir des informations, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2010 nº 25 p.64-65

- Cheynel, Benjamin

Aff.    T-571/08 Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010.
République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Injonction de fournir des informations - Acte non susceptible de recours -
Irrecevabilité.
Affaire T-571/08.

Recueil 2010 p.II-00152*
Recueil Pub somm

Irrecevabilité des injonctions de fournir des informations, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2010 nº 25 p.64-65

- Cheynel, Benjamin

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera întâi, ordonanţa din 14 iulie 2010, cauza T-571/08, Republica
Federală Germania/Comisia Europeană, nepublicată în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 02 p.
188-192

- Banu, Mihai

Aff.    T-574/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 7 novembre 2012.
Syndicat des thoniers méditerranéens et autres contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Reconstitution des stocks de thon
rouge - Mesures d’urgence interdisant la pêche par les senneurs à senne coulissante - Préjudice anormal.
Affaire T-574/08.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Responsabilité sans faute, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.27-28
- Michel, Valérie

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Engagement de la
responsabilité non contractuelle de l'Union européenne, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.18-19

- Curtil, Olivier
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Aff.    T-576/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 avril 2011.
République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Distribution de denrées alimentaires provenant des stocks
d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies - Règlement (CE) nº 983/2008 - Plan d’attribution aux États
membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour le programme de distribution - Mobilisations sur le marché -
Recours en annulation.
Affaire T-576/08.
Recueil 2011 p.II-01578

Hierarchie des règlements, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.25-26
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Compétence de la Commission, Revue de
droit rural 2012 nº 406 p.17-18

- Gadbin, Daniel

Aff.    T-579/08 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 octobre 2011.
Eridania Sadam SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Mesure des autorités italiennes visant à compenser les pertes subies par la raffinerie sucrière de Villasor
(Italie) à la suite d’une période de sécheresse - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun -
Obligation de motivation - Lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole.
Affaire T-579/08.

Recueil 2011 p.II-00366*
Recueil Pub somm

Secteur agricole : Le Tribunal de l’UE précise l’interprétation des lignes directrices concernant les aides d’État dans le
secteur agricole (Eridania Sadam c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.171

- Chérot, Jean-Yves

Aff.    T-580/08 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 19 mai 2011.
PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PEPEQUILLO -
Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures PEPE et PEPE JEANS - Restitutio in integrum -
Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 78 du règlement (CE) nº 40/94 [devenu
article 81 du règlement (CE) nº 207/2009] - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 40/94
(devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement nº 207/2009).
Affaire T-580/08.
Recueil 2011 p.II-02423

EuG: "Karteileichen" sind keine Markenfamilie, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.265
- Ziegenaus, Fabian

Aff.    T-584/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 février 2011.
Cantiere navale De Poli SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale - Modification envisagée par les
autorités italiennes d’un régime d’aides préalablement autorisé par la Commission - Décision déclarant le régime d’aides
incompatible avec le marché commun.
Affaire T-584/08.
Recueil 2011 p.II-00063

Aides à la construction navale et conflits de lois dans le temps, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.24
- Idot, Laurence
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Aff.    T-587/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 mars 2013.
Fresh Del Monte Produce, Inc. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de la banane - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Système d’échange
d’informations - Notion de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel - Lien de causalité entre la concertation et
le comportement des entreprises sur le marché - Infraction unique - Imputation de l’infraction - Droits de la défense -
Amendes - Gravité de l’infraction - Coopération - Circonstances atténuantes.
Affaire T-587/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Force et insuffisances du rattrapage par l'intervention, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010
nº 24 p.55-56

- Barbier de La Serre, Éric

Infraction unique et continue et échanges d'informations. Le Tribunal confirme l'analyse substantielle menée par la
Commission dans l'affaire du cartel des bananes, mais réduit l'amende infligée à l'une des requérantes, en raison d'une
participation partielle à l'entente et de sa coopération à la procédure, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.25-27

- Idot, Laurence

Fresh Del Monte Produce (Bananas case): "gossip" information exchange, "specific regulatory regime" defence and
reduction of the fine for lack of awareness of the overall scope of the infringement, Journal of European Competition Law
& Practice 2013 Vol. 4 nº 5 p.419-421

- Ramondino, Marco

Der Informationsaustausch zwischen Mitbewerbern - Ein kartellrechtlicher Problemaufriss aus Anlass der
Entscheidungen des EuG T-587/08 und T-588/08, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2013 p.665-673

- Edelmann, Ulrich

Aff.    T-588/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 mars 2013.
Dole Food Company, Inc. et Dole Germany OHG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché de la banane - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Notion de pratique
concertée ayant un objet anticoncurrentiel - Système d’échange d’informations - Obligation de motivation - Droits de la
défense - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Gravité de l’infraction.
Affaire T-588/08.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Infraction unique et continue et échanges d'informations. Le Tribunal confirme l'analyse substantielle menée par la
Commission dans l'affaire du cartel des bananes, mais réduit l'amende infligée à l'une des requérantes, en raison d'une
participation partielle à l'entente et de sa coopération à la procédure, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.25-27

- Idot, Laurence

Der Informationsaustausch zwischen Mitbewerbern - Ein kartellrechtlicher Problemaufriss aus Anlass der
Entscheidungen des EuG T-587/08 und T-588/08, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2013 p.665-673

- Edelmann, Ulrich

Aff.    T-589/08 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 mars 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques et d’aide aux utilisateurs
relatifs au système communautaire d’échange de droits d’émission - Rejet de l’offre - Critères d’attribution - Obligation
de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence.
Affaire T-589/08.

Recueil 2011 p.II-00040*
Recueil Pub somm

Marchés des institutions de l'Union, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.26-27
- Dupont-Lassalle, Julie

Refining the Rules on the Distinction between Selection and Award Criteria - Evropaïki Dynamiki v Commission
(T-589/08), Public Procurement Law Review 2011 Nº 6 p.NA246-NA249

- Petersen, Zsófia
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Aff.    T-3/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 février 2011.
République italienne contre Commission européenne.
Aides d’État - Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale - Modification envisagée par les
autorités italiennes d’un régime d’aides préalablement autorisé par la Commission - Décision déclarant le régime d’aides
incompatible avec le marché commun.
Affaire T-3/09.
Recueil 2011 p.II-00095

Aides à la construction navale et conflits de lois dans le temps, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.24
- Idot, Laurence

Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale : Le Tribunal de l’UE refuse d’appliquer un
règlement à une aide notifiée postérieurement à l’expiration de ce règlement, bien que cette aide vise seulement à
augmenter substantiellement le budget d’une aide déjà autorisée conformément à ce règlement (Italie c/ Commission),
Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.170-172

- Stromsky, Bruno

Aff.    T-8/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2011.
Dredging International NV et Ondernemingen Jan de Nul NV contre Agence européenne pour la sécurité maritime
(EMSA).
Marchés publics de services - Procédures de passation des marchés de l’EMSA - Intervention de navires de secours pour
la lutte contre la pollution par les hydrocarbures - Rejet de l’offre - Recours en annulation - Non-conformité de l’offre
avec l’objet du marché - Conséquences - Égalité de traitement - Proportionnalité - Définition de l’objet du marché -
Absence de communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue - Motivation - Attribution du
marché - Absence d’intérêt à agir - Demande en déclaration de nullité du contrat conclu avec l’attributaire - Demande de
dommages-intérêts.
Affaire T-8/09.
Recueil 2011 p.II-06123

Rejection of a tender on the grounds of inconstitency with the subject matter of the contract: Dredging International NV v
European Maritime Safety Agency (T-8/09), Public Procurement Law Review 2012 p.NA62-NA66

- Smith, Susie

Aff.    T-9/09 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 24 novembre 2010.
Luigi Marcuccio contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable -
Demande de restitution de biens personnels - Notification de la décision de rejet de la réclamation dans une autre langue
que celle de la réclamation - Recours tardif - Défaut de réponse à un chef de conclusions présenté en première instance.
Affaire T-9/09 P.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Inexistence d'une décision de la Commission, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.18
- Michel, Valérie

Aff.    T-14/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 octobre 2012.
Frank Vanhecke contre Parlement européen.
Privilèges et immunités - Membre du Parlement - Levée de l’immunité - Recours en annulation - Disparition de l’intérêt à
agir - Non-lieu à statuer.
Affaire T-14/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Immunités parlementaires, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.15
- Meister, Marie
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Aff.    T-23/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 26 octobre 2010.
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et Conseil central de la section G de l’Ordre national des
pharmaciens (CCG) contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Article 20, paragraphe 4, du règlement
(CE) nº 1/2003 - Absence de personnalité juridique d’un destinataire - Obligation de motivation - Notions d’entreprise et
d’association d’entreprises.
Affaire T-23/09.
Recueil 2010 p.II-05291

Association d'entreprise et ordre professionnel - Comprenant parmi leurs membres des pharmaciens d'officine et des
directeurs de laboratoire, l'ordre national des pharmaciens et ses conseils centraux sont des associations d'entreprises,
même si tous les membres n'ont pas la qualité d'entreprises, Europe 2010 Décembre Comm. nº 12 p.32-33

- Idot, Laurence

Peut-on inspecter une entreprise qui finalement n'en est pas une ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2011 nº 26 p.77-78

- Barbier de La Serre, Éric

General Court Confirms the Comprehensive Effectiveness of the Commission's Inspection Powers Vis-à-Vis Professional
Associations and their Governing Bodies, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 Nº 2 p.122-126

- Dohms, Rüdiger

Aff.    T-24/09 Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 16 juin 2010.
Biocaps contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Article 20, paragraphe 4, du règlement
(CE) nº 1/2003 - Existence du destinataire de la décision - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-24/09.

Recueil 2010 p.II-00113*
Recueil Pub somm

Mais qui vais-je donc pouvoir inspecter ? Ou de l'existence in extremis du destinataire d'une décision d'inspection, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.59-60

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-27/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Stella Kunststofftechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale Stella - Procédure d’opposition
préalablement engagée sur le fondement de cette marque - Recevabilité - Article 50, paragraphe 1, et article 55,
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du règlement
(CE) nº 207/2009].
Affaire T-27/09.
Recueil 2009 p.II-04481

EuG: Verfall- und Widerspruchsverfahren sind voneinander unabhängig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht -
Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p.7

- Kefferpütz, Martin
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Aff.    T-33/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 29 mars 2011.
République portugaise contre Commission européenne.
Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Demande de paiement - Abrogation de la
législation litigieuse.
Affaire T-33/09.
Recueil 2011 p.II-01429

Du contentieux des ordres de versement d'une astreinte pour inexécution d'un arrêt de manquement, Europe 2011 Mai
2011 Comm. nº 5 p.15

- Michel, Valérie

Beurteilungsbefugnis der Kommission hinsichtlich der Vereinbarkeit einer nationalen Regelung mit EU-Recht,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.407-408

- Wendenburg, Albrecht

Pristojnosti Sodišča EU in Komisije v zvezi z izvrševanjem sodb Sodišča, Pravna praksa 2011 nº 13 p.26-27
- Vatovec, Katarina

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.165-168
- Nowak, J.T.

Aff.    T-38/09 Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 9 décembre 2013.
El Corte Inglés, SA contre Commission européenne.
Union douanière - Importation de produits textiles déclarés comme originaires de la Jamaïque - Recouvrement 'a
posteriori' de droits à l'importation - Demande de remise des droits - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du
règlement (CEE) n? 2913/92 - Décision de rejet de la Commission - Annulation par le juge national de la décision des
autorités nationales de prise en compte a posteriori des droits - Non-lieu à statuer.
Affaire T-38/09.
Recueil non encore publié

Non-lieu à statuer, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.18-19
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-52/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2011.
Nycomed Danmark ApS contre Agence européenne des médicaments (EMA).
Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché d’un médicament - Règlement (CE) nº 1901/2006 -
Demande de dérogation à l’obligation de soumettre un plan d’investigation pédiatrique - Décision de rejet de l’EMA -
Détournement de pouvoir.
Affaire T-52/09.
Recueil 2011 p.II-08133

Médicaments à usage pédiatrique, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.24-25
- Roset, Sébastien

Médicaments à usage pédiatrique, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.36-37
- Roset, Sébastien

Dissecting the Nycomed Case, Bio-science law review 2012 Vol. 12 nº 3 p.106-109

- Kumar, Dev
- Manley, Maria Isabel
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Aff.    T-52/09 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 24 avril 2009.
Nycomed Danmark ApS contre Agence européenne des médicaments (EMEA).
Référé - Autorisation de mise sur le marché d’un médicament - Agent d’imagerie échocardiographique ultrasonore à
finalité diagnostique (perflubutane) - Refus par l’EMEA d’octroyer une dérogation à l’obligation de soumettre un plan
d’investigation pédiatrique - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence.
Affaire T-52/09 R.

Recueil 2009 p.II-00043*
Recueil Pub somm

Les AMM, encore et toujours, Europe 2009 Juin Comm. nº 228 p.18
- Bernard, Elsa

Aff.    T-56/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 mars 2014.
Saint-Gobain Glass France SA e.a. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen du verre automobile - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE -
Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles - Règlement (CE) nº 1/2003 -
Exception d’illégalité - Amendes - Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de
2006 - Valeur des ventes - Récidive - Montant additionnel - Imputabilité du comportement infractionnel - Plafond de
l’amende - Chiffre d’affaires consolidé du groupe.
Affaires T-56/09 et T-73/09.
Recueil non encore publié

Cartels et récidive, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.35-36
- Idot, Laurence

Saint-Gobain: Recidivism Revisited , Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 9 p.624-626
- Burton, Richard

Aff.    T-57/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 octobre 2011.
Alfastar Benelux contre Conseil de l’Union européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services relatifs à la maintenance technique et
aux services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du
secrétariat général du Conseil - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation.
Affaire T-57/09.

Recueil 2011 p.II-00368*
Recueil Pub somm

Information on the scores obtained is insufficient to fulfil the obligation to state reasons - Alfastar Benelux SA v Council
of the European Union (T-57/09), Public Procurement Law Review 2012 p.NA253-NA256

- Petersen, Zsófia

Aff.    T-58/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 2 septembre 2010.
Schemaventotto SpA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Concentrations - Abandon du projet de concentration - Décision de clore la procédure ouverte au
titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-58/09.
Recueil 2010 p.II-03863

Concentration et protection des intérêts légitimes des États membres, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.26-27
- Idot, Laurence

Le retrait de l'opération de concentration prive la Commission de la compétence de décider sur le fondement de l'article
21, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2010 nº4 p.199-200

- Cardonnel, Pascal

Des difficultés rencontrées par le particulier cherchant à s'immiscer dans les relations entre la Commission et un État
membre, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 26 p.83-84

- Winckler, Charlotte
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Aff.    T-59/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 14 février 2012.
République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure en manquement clôturée -
Documents émanant d’un État membre - Octroi d’accès - Accord préalable de l’État membre.
Affaire T-59/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Du pouvoir de contrôle de la Commission sur les motifs de non-communication, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.13
- Michel, Valérie

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.61-62
- Tinç, Mehmet

Aff.    T-69/09 Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 5 octobre 2010.
Provincie Groningen et Provincie Drenthe contre Commission européenne.
Recours en annulation - FEDER - Décision portant réduction du concours financier et ordonnant le remboursement partiel
des sommes versées - Entité régionale - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité.
Affaire T-69/09.

Recueil 2010 p.II-00215*
Recueil Pub somm

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 367

- De Kruif, C.
- Van den Brink, J.E.

Aff.    T-70/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 avril 2011.
Royaume des Pays-Bas contre Commission européenne.
FEDER - Document unique de programmation concernant la région de Groningue-Drenthe - Décision portant réduction
du concours financier et ordonnant le remboursement partiel des sommes versées - Obligation de motivation - Article 23,
paragraphe 1, et article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) nº 4253/88.
Affaire T-70/09.

Recueil 2011 p.II-00114*
Recueil Pub somm

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2011 nº 368

- De Kruif, C.
- Van den Brink, J.E.

Aff.    T-71/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 5 janvier 2010.
Química Atlântica Lda contre Commission européenne.
Recours en carence - Prise de position - Recours en indemnité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure du Tribunal - Irrecevabilité.
Affaire T-71/09.

Recueil 2010 p.II-00001*
Recueil Pub somm

Irrecevabilité à la suite d'une prise de position de l'institution, Europe 2010 Mars Comm. nº 102 p.17
- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-80/09 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 12 juillet 2011.
Commission européenne contre Q.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pourvoi incident - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut -
Communication sur la politique en matière de harcèlement moral à la Commission - Devoir d’assistance incombant à
l’administration - Article 24 du statut - Portée - Demande d’assistance - Mesures provisoires d’éloignement - Devoir de
sollicitude - Responsabilité - Demande d’indemnité - Pleine juridiction - Conditions de mise en œuvre - Rapport
d’évolution de carrière - Recours en annulation - Intérêt à agir.
Affaire T-80/09 P.
Recueil non encore publié

Contentieux de la fonction publique. Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne rappelé à l'ordre, Europe
2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.21-22

- Meister, Marie

Aff.    T-81/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 juillet 2011.
République hellénique contre Commission européenne.
FEDER - Réduction du concours financier - Programme opérationnel relevant de l’objectif nº 1 (1994-1999),
‘Accessibilité et axes routiers’ en Grèce - Délégation de tâches auxiliaires par la Commission à des tiers - Secret
professionnel - Taux de correction financière - Marge d’appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel.
Affaire T-81/09.

Recueil 2011 p.II-00223*
Recueil Pub somm

Concours financiers. Illustration de l'étendue et de l'intensité du contrôle juridictionnel portant sur les décisions de
réduction de concours financiers, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.43

- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-82/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 novembre 2011.
Gert-Jan Dennekamp contre Parlement européen.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à l’affiliation de certains membres du
Parlement européen au régime de pension complémentaire - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie
privée et de l’intégrité de l’individu - Article 8, sous b), du règlement (CE) nº 45/2001 - Transfert de données à caractère
personnel.
Affaire T-82/09.

Recueil 2011 p.II-00418*
Recueil Pub somm

Accès aux documents, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.2
- Meister, Marie
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Aff.    T-85/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 septembre 2010.
Yassin Abdullah Kadi contre Commission européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama
ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Gel des fonds et des ressources
économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité
des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement nº 881/2002 - Recours en annulation - Droits
fondamentaux - Droit d’être entendu, droit à un contrôle juridictionnel effectif et droit au respect de la propriété.
Affaire T-85/09.
Recueil 2010 p.II-05177

Schwerpunktbereichsklausur Europarecht: die Antiterrorliste (EuGH-"Kadi"), Humanitäres Völkerrecht 2009 p.200-205
- Menz, Simon

Die "Schwarze Liste" des Al-Qaida/Taliban Ausschusses nach dem "Kadi-Urteil", Humanitäres Völkerrecht 2009 p.68-75

- Allmendinger, Michael
- Hofmann, Björn

Sanctions antiterroristes, Europe 2010 Novembre Comm. nº 11 p.12-14
- Simon, Denys

Evropaion Politeia 2010 p.649-653
- Perakis, Manolis

Kadi II: i diritti dei sospetti terroristi presi sul serio?, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.257-267
- Savino, Mario

Im Spannungsverhältnis zwischen UN-Recht und EU-Recht, die unendliche Kadi-Saga, Europäisches Wirtschafts- &
Steuerrecht - EWS 2011 p.45-47

- Hilpold, Peter

Giurisprudenza europea e lotta al terrorismo, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.152-156
- Bassu, Carla

Internationella sanktioner mot enskilda - Domstolsprövning av FN-beslut nu ett faktum genom Tribunalens dom i Kadi,
Europarättslig tidskrift 2011 Nr 1 p.128-137

- Kruse, Anders

Kadi II ou comment le Tribunal de l'Union se conforme, en toute liberté, à l'arrêt Kadi I de la Cour de Justice, L'Europe
des libertés: revue d'actualité juridique 2011 nº 34 p.14-17

- Brodier, Hélène

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera a şaptea, hotărârea din 30 septembrie 2010, cauza T-85/09,
Kadi/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 4 p.127-133

- Banu, Mihai

Il caso Kadi: misure antiterrorismo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, diritti fondamentali e ruolo
costituzionale dell'Unione europea, Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna)
2011 p.175-194

- Gennusa, Maria Elena

Fra sciovinismo costituzionale e ostinato pluralismo. La difficile dichiarazione di indipendenza della Corte di giustizia,
Dieci Casi sui Diritti in Europa: uno strumento didattico (Ed. Il Mulino - Bologna) 2011 p.195-205

- Canor, Iris

Il Foro padano 2011 I p.496-505
- Cotura, Simone

Relaciones exteriores. - Sanciones antiterroristas. El Tribunal General despeja las dudas sobre la intensidad del control
jurisdiccional y marca ciertas distancias con el fallo del TJUE en el asunto Kadi. STG de 30 de septiembre de 2010,
Kadi / Comisión, T-85/09. - STG de 7 de diciembre de 2010, Sofiane Fahas / Consejo, T-49/07. - STG de 9 de septiembre
de 2010, Stichting Al-Aqsa / Consejo, T-348/07, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2011 nº 38 p.255-265

- Cortés Martín, José Manuel

Aftonomi prostasia ton themeliodon dikaiomaton i prostasia tis aftonomias tis EE. - Paratiriseis me aformi tin apofasi tou
Genikou Dikastiriou tis Evropaïkis Enosis stin ypothesi T-85/09 Yassin Abdullah Kadi kata Evropaïkis Epitropis, To
Syntagma 2011 1 p.121-139

- Giannopoulou, Nikolaou

Playing Chinese whisperws, Kadi on Trial (Ed. Routeledge - London) 2014 p.22-32
- Angelini, Antonella
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Aff.    T-86/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 22 septembre 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques, y compris la maintenance
et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes - Rejet de
l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Transparence - Critères d’attribution -
Conflit d’intérêts - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-86/09.

Recueil 2011 p.II-00309*
Recueil Pub somm

Quality of personnel as an award criterion - Evropaïki Dynamiki v Commission (T-39/08) and Evropaïki Dynamiki v
Commission (T-86/09), Public Procurement Law Review 2012 p.NA247-NA252

- Petersen, Zsófia

Aff.    T-87/09 Ordonnance du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 25 novembre 2009.
Jørgen Andersen contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Mesures en faveur du Danske Statsbaner - Obligations de service public - Décision d’ouvrir la procédure
prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Irrecevabilité.
Affaire T-87/09.

Recueil 2009 p.II-00225*
Recueil Pub somm

Recevabilité des recours formés contre une décision d'ouvrir la procédure formelle, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2010 nº 23 p.89-90

- Cheynel, Benjamin

Aff.    T-88/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 novembre 2011.
Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo et Roberto Capuzzo contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Aides d’État - Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen -
Mentions préjudiciables à une société tierce - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits
aux particuliers - Obligation de secret professionnel - Préjudices immatériels - Préjudices matériels - Lien de causalité -
Intérêts moratoires et compensatoires.
Affaire T-88/09.
Recueil 2011 p.II-07833

Violation du secret professionnel, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.13
- Michel, Valérie

Aides d’État - Responsabilité de l’Union : Le Tribunal de l’UE condamne la Commission au paiement de dommages et
intérêts pour avoir publié dans une décision relative à une aide d’État des informations confidentielles portant atteinte à la
réputation d’une entreprise (Idromacchine c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1
p.190-191

- Cardonnel, Pascal

Réparation des dommages immatériels causés par la publication au Journal officiel de l'Union européenne de secrets
d'affaires d'une entreprise, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 31 p.91-93

- Cheynel, Benjamin

Non-Contractual Liability for Breach of Professional Secrecy in State-Aid Procedures: the General Court in
Idromacchine, European State Aid Law Quarterly 2012 p.901-909

- Forzano, Alessandra
- Gattinara, Giacomo
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Aff.    T-90/09 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 26 janvier 2012.
Mojo Concerts BV et Amsterdam Music Dome Exploitatie BV contre Commission européenne.
Aides d’État - Recours en annulation - Investissement de la Gemeente Rotterdam dans le complexe Ahoy’ - Décision
constatant l’absence d’aide d’État - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-90/09.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Suites de l’odyssée judiciaire sur la recevabilité en matière d’aides d’État, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 32 p.83-84

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-95/09 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 avril 2009.
United Phosphorus Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive
91/414 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts.
Affaire T-95/09 R.

Recueil 2009 p.II-00047*
Recueil Pub somm

(Re)evolution of the Test of Urgency for Interim Relief before the EU General Court - The Case of "Innocuous"
Napropamide - Case T-95/09 R, RII, and RIII, United Phosphorus Ltd v. Commission, European Journal of Risk
Regulation 2011 Vol. 2 Nº 1 p.119-124

- Buchanan, Camilla

Aff.    T-95/09 Ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2010.
United Phosphorus Ltd contre Commission européenne.
Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive
91/414 - Prolongation d’une mesure de sursis à exécution.
Affaire T-95/09 R II.

Recueil 2010 p.II-00003*
Recueil Pub somm

(Re)evolution of the Test of Urgency for Interim Relief before the EU General Court - The Case of "Innocuous"
Napropamide - Case T-95/09 R, RII, and RIII, United Phosphorus Ltd v. Commission, European Journal of Risk
Regulation 2011 Vol. 2 Nº 1 p.119-124

- Buchanan, Camilla

Aff.    T-95/09 Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2010.
United Phosphorus Ltd contre Commission européenne.
Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive
91/414 - Prolongation d’une mesure de sursis à exécution.
Affaire T-95/09 R III.

Recueil 2010 p.II-00257*
Recueil Pub somm

(Re)evolution of the Test of Urgency for Interim Relief before the EU General Court - The Case of "Innocuous"
Napropamide - Case T-95/09 R, RII, and RIII, United Phosphorus Ltd v. Commission, European Journal of Risk
Regulation 2011 Vol. 2 Nº 1 p.119-124

- Buchanan, Camilla
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Aff.    T-99/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 avril 2013.
République italienne contre Commission européenne.
FEDER - Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie - Règlement (CE) nº
1260/1999 - Article 32, paragraphe 3, sous f) - Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la
mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets - Procédure d’infraction contre l’Italie.
Affaires jointes T-99/09 et T-308/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Incidence d'une procédure d'infraction contre un Etat membre sur le financement d'un programme opérationnel, Europe
2013 Juin Comm. nº 278 p.37-38

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-115/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 14 février 2012.
Electrolux AB et Whirlpool Europe BV contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide à la restructuration à un fabricant de gros électroménager notifiée par la République française -
Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous conditions - Erreurs manifestes d’appréciation - Lignes
directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Affaires jointes T-115/09 et T-116/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Aides à la restructuration, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.24
- Idot, Laurence

Judgment of the General Court in the FagorBrandt Case: Analysis of Compensatory Measures and Repayment of Prior
Unlawful Aid, European State Aid Law Quarterly 2013 p.373-381

- Callol, Pedro
- Manzarbeitia, Jorge

Aff.    T-119/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 septembre 2012.
Protégé International Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché du whiskey irlandais - Décision de rejet d’une plainte - Défaut
d’intérêt communautaire.
Affaire T-119/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Rejet de plainte et intérêt communautaire, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.38-39
- Idot, Laurence

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 13 sept.
2012, no T-119/09, Protégé International Ltd c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº
256 p.11-14

- Arhel, Pierre

L'exercice d'une action en opposition de marque dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne ne présente pas un
intérêt communautaire suffisant justifiant une enquête approfondie de la Commission pour abus de position dominante,
Revue des affaires européennes 2012 p.703-710

- Voinot, Denis

Faute de présenter un intérêt communautaire, le refus de conclure un contrat d'approvisionnement et l'opposition à
l'enregistrement de marques n'ouvrent pas d'enquête pour abus de position dominante, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.28-29

- Robin, Catherine

Contestation de rejet de plainte: patience du Tribunal et prospérité de la notion d'intérêt communautaire, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.71-72

- Relange, Mathieu
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Aff.    T-123/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012.
Ryanair Ltd contre Commission européenne.
Aides d’État - Prêt consenti à une compagnie aérienne et pouvant être imputé sur ses capitaux propres - Décision
déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Vente d’actifs d’une compagnie aérienne - Décision constatant
l’absence d’aide au terme de la phase préliminaire d’examen - Recours en annulation - Qualité pour agir - Partie
intéressée - Recevabilité - Difficultés sérieuses - Compétence - Obligation de motivation.
Affaire T-123/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Vente des actifs d'Alitalia et notion d'aide, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.204
- Idot, Laurence

Principe de l’investisseur privé - Difficultés sérieuses : Le Tribunal de l’UE confirme une décision de la Commission
autorisant la cession d’actifs d’une compagnie aérienne par un État membre et considère que la Commission a fait une
juste application du critère de l’investisseur privé (Ryanair), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3
p.178-179

- Derenne, Jacques

Suites de l’odyssée judiciaire sur la recevabilité en matière d’aides d’État, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 32 p.83-84

- Barbier De La Serre, Éric

Is Locus Standi for Competitors the "Alpe d'Huez" of the State Aid Procedures Tour?, European State Aid Law Quarterly
2013 p.171-180

- Clayton, Marianne
- Segura Catalan, Maria J.

Aff.    T-132/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 décembre 2010.
Epcos AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative EPCOS - Marque
nationale figurative antérieure epco SISTEMAS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Usage
sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2
et 3, du règlement nº 207/2009).
Affaire T-132/09.

Recueil 2010 p.II-00270*
Recueil Pub somm

EuG: Firmenschlagwort trotz Rechtsformzusatzes markenmäßig benutzt, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2011 nº 2 p.31

- Ebert-Weidenfeller, Andreas
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Aff.    T-135/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 novembre 2012.
Nexans France SAS et Nexans SA contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Recours en annulation - Actes adoptés au cours d’une inspection - Mesures
intermédiaires - Irrecevabilité - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Protection de la vie privée
- Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel.
Affaire T-135/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Annulation partielle d'une décision d'inspection, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 48 p.2154
- Picod, Fabrice

Déroulement des inspections sur décision, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.39-40
- Idot, Laurence

From the Nexans judgment to the "next" improvements of the EU dawn raid procedure?, European Competition Law
Review 2013 p.214-217

- Laghezza, Angela

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Nexans »,
Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 1 p.192-198

- Lutz, Fabian
- Probst, Julie

Nexans: Some Limitations to Inspections Carried Out by the European Commission in the Context of Investigations,
Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 4 p.312-314

- Puel, Frédéric

Aff.    T-137/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 novembre 2010.
Nike International Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale R10 - Marque nationale
verbale R10 non enregistrée - Cession de la marque nationale - Vice de procédure.
Affaire T-137/09.
Recueil 2010 p.II-05433

Keine Vermutung für Rechtsübergang im Widerspruchsverfahren, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.9
- Strauß, Jürgen

Aff.    T-138/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 juin 2010.
Félix Muñoz Arraiza contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale RIOJAVINA - Marque
communautaire collective figurative antérieure RIOJA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-138/09.
Recueil 2010 p.II-02317

EuG: Wein ähnelt Essig - Ältere Marken verhindern keine Verwechslungsgefahr, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2010 p. 291

- Koch, Matthias
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Aff.    T-139/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
République française contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - ‘Plans de campagne’ visant au soutien du marché des fruits et légumes en
France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Ressources d’État -
Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs -
Arguments non soulevés lors de la procédure administrative - Obligation de motivation.
Affaire T-139/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cotisations volontaires et aides d'État aux producteurs de fruits et légumes, La Semaine Juridique - édition générale 2012
nº 41 p.1833

- Picod, Fabrice

Ressources étatiques et contributions volontaires, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.41
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les circonstances exceptionnelles qui caractérisent l'économie grecque sont de
nature à justifier le sursis à exécution de la décision de la Commission imposant la récupération d'aides d'État, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.2272-2274

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Soutiens financiers accordés en partie au moyen de cotisations volontaires préalablement versées par les propres
destinataires de ces soutiens, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.49-50

- Cheynel, Benjamin

Irrecevabilité des arguments relatifs à des éléments factuels non contestés par l'État lors de la phase administrative, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.53

- Cheynel, Benjamin

State Resources and Voluntary Contributions, European State Aid Law Quarterly 2013 p.720-726

- Partsch, Philippe-Emmanuel
- Raimond, Elie

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.19-20

- Gadbin, Daniel

Aff.    T-140/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 novembre 2012.
Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Recours en annulation - Actes adoptés au cours d’une inspection - Mesures
intermédiaires - Irrecevabilité - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Protection de la vie privée
- Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel.
Affaire T-140/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Déroulement des inspections sur décision, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.39-40
- Idot, Laurence

From the Nexans judgment to the "next" improvements of the EU dawn raid procedure?, European Competition Law
Review 2013 p.214-217

- Laghezza, Angela

Nexans: Some Limitations to Inspections Carried Out by the European Commission in the Context of Investigations,
Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 4 p.312-314

- Puel, Frédéric
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Aff.    T-145/09 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 6 septembre 2012.
John Arnold Bredenkamp et autres contre Commission européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Zimbabwe - Retrait
de la liste des personnes concernées - Recours en annulation - Non lieu à statuer.
Affaire T-145/09.
Recueil non publiée

Le cartel des tuyaux marins au Tribunal : trois annulations partielles, mais une seule réduction d'amende, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.73-75

- Hoseinian, Foad

Aff.    T-146/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mai 2013.
Parker ITR Srl et Parker-Hannifin Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition du marché et échanges d’informations commercialement
sensibles - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des
amendes de 2006 - Confiance légitime - Plafond de 10 % - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-146/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Responsabilité en matière de cartels. Le Tribunal revient sur la distinction entre infraction continue et répétée et précise
les conditions d'imputabilité en cas de restructuration de l'entreprise, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.39-40

- Idot, Laurence

Tribunal de l'Union européenne: réductions d'amende dans l'affaire du cartel des tuyaux marins, Revue de droit des
affaires internationales 2013 p.472-473

- Leclerc, Estelle

Le cartel des tuyaux marins au Tribunal : trois annulations partielles, mais une seule réduction d'amende, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.73-75

- Hoseinian, Foad

Aff.    T-147/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mai 2013.
Trelleborg Industrie SAS (T-147/09) et Trelleborg AB (T-148/09) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition du marché et échanges d’informations commercialement
sensibles - Notion d’infraction continue ou répétée - Prescription - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Amendes -
Gravité et durée de l’infraction.
Affaires jointes T-147/09 et T-148/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Responsabilité en matière de cartels. Le Tribunal revient sur la distinction entre infraction continue et répétée et précise
les conditions d'imputabilité en cas de restructuration de l'entreprise, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.39-40

- Idot, Laurence

Tribunal de l'Union européenne: réductions d'amende dans l'affaire du cartel des tuyaux marins, Revue de droit des
affaires internationales 2013 p.472-473

- Leclerc, Estelle

Le cartel des tuyaux marins au Tribunal : trois annulations partielles, mais une seule réduction d'amende, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.73-75

- Hoseinian, Foad
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Aff.    T-149/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011.
Densmore Ronald Dover contre Parlement européen.
Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Contrôle de l’utilisation des
indemnités - Indemnité d’assistance parlementaire - Justification des dépenses - Recouvrement des sommes indûment
versées.
Affaire T-149/09.

Recueil 2011 p.II-00069*
Recueil Pub somm

Indemnités des parlementaires européens, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.13-14
- Meister, Marie

Aff.    T-150/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012.
Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Statut d’entreprise
évoluant en économie de marché - Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut - Erreur manifeste
d’appréciation - Charge de la preuve - Ajustement des frais - Article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du
règlement (CE) nº 384/96 [devenus article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) nº
1225/2009].
Affaire T-150/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping, calcul de la valeur normale et statut de SEM, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.35
- Idot, Laurence

Aff.    T-154/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mai 2013.
Manuli Rubber Industries SpA (MRI) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition du marché et échanges d’informations commercialement
sensibles - Notion d’infraction continue ou répétée - Prescription - Obligation de motivation - Égalité de traitement -
Confiance légitime - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-154/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Responsabilité en matière de cartels. Le Tribunal revient sur la distinction entre infraction continue et répétée et précise
les conditions d'imputabilité en cas de restructuration de l'entreprise, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.39-40

- Idot, Laurence

Marine Hose: Tough Legality Review, Limited Inclination to Reduce Cartel Fines, Journal of European Competition Law
& Practice 2013 Vol. 4 nº 6 p.488-490

- Hoseinian, Foad

Aff.    T-162/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 19 avril 2012.
Adolf Würth GmbH & Co. KG et Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Dumping - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-162/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Lien individuel, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.237
- Simon, Denys
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Aff.    T-169/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 25 novembre 2010.
Vidieffe Srl contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GOTHA - Marque
communautaire figurative antérieure gotcha - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article
8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº
207/2009].
Affaire T-169/09.

Recueil 2010 p.II-00258*
Recueil Pub somm

Giudizio di confondibilità e registrazione di marchio comunitario, Giornale di diritto amministrativo 2011 p.40-44
- Martorana, Matteo Luca

Aff.    T-170/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012.
Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd et Shanghai Prime Machinery Co. Ltd contre Conseil de l'Union
européenne.
Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Statut d’entreprise
évoluant en économie de marché - Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut - Principe de bonne
administration - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10,
du règlement (CE) nº 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) nº
1225/2009].
Affaire T-170/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping, calcul de la valeur normale et statut de SEM, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.35
- Idot, Laurence

Aff.    T-172/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Soutien de la plainte par
l’industrie communautaire - Définition du produit concerné - Préjudice - Statut d’entreprise évoluant en économie de
marché - Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché - Article 2, paragraphe 7, sous b)
et c), du règlement (CE) nº 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) nº 1225/2009].
Affaire T-172/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping, calcul de la valeur normale et statut de SEM, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.35
- Idot, Laurence

Aff.    T-173/09 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 juin 2009.
Z contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Accès d'un tiers concerné à une décision de la Commission infligeant une amende et non encore publiée -
Demande en référé - Non-lieu à statuer - Défaut d'urgence.
Affaire T-173/09 R.

Recueil 2009 p.II-00067*
Recueil Pub somm

Accès à une décision non encore publiée et demande d'anonymat, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2009 nº 21 p.76-77

- Barbier de La Serre, Éric
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Aff.    T-179/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 avril 2014.
Dunamenti Erőmű Zrt contre Commission européenne.
Aides d’État - Aides accordées par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d’électricité - Accords
d’achat d’électricité conclus entre une entreprise publique et certains producteurs d’électricité - Décision déclarant l’aide
d’État incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Avantage - Aide
nouvelle - Aide au fonctionnement - Confiance légitime - Sécurité juridique.
Affaire T-179/09.
Recueil non encore publié

Long-Term Power Purchase Agreements and Market Liberalization , European State Aid Law Quarterly 2015 p.284-290
- Wollmann , Hanno

Aff.    T-191/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010.
Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV contre Commission européenne.
Union douanière - Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) en provenance du
Pakistan - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article
220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) nº 2913/92.
Affaire T-191/09.

Recueil 2010 p.II-00283*
Recueil Pub somm

Bonne foi des opérateurs économiques, Europe 2011 Février Comm. nº 2 p.22
- Meister, Marie

Aff.    T-197/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 juillet 2011.
République de Slovénie contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Cultures arables.
Affaire T-197/09.

Recueil 2011 p.II-00221*
Recueil Pub somm

Epilog prve tožbe Slovenije proti Komisiji, Pravna praksa 2011 nº 28-29 p.30
- Grah, Ines

Aff.    T-198/09 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 mars 2013.
UOP Ltd contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-198/09.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Aides : Le Tribunal de l’UE rejette le recours d’un concurrent faute de preuve de son affectation substantielle par l’aide
en cause (UOP), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.146

- Cardonnel, Pascal

Recevabilité en matière d’aides d’État – la complexité demeure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 36 p.104

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-200/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 18 mai 2010.
Abertis Infraestructuras, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Concentrations - Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du
règlement (CE) nº 139/2004 - Délai de recours - Point de départ - Irrecevabilité.
Affaire T-200/09.

Recueil 2010 p.II-00085*
Recueil Pub somm

Une précaution importante : demander dans un délai raisonnable le contenu d'une décision dont connaît l'existence, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.63-64

- Barbier de La Serre, Éric

Aff.    T-207/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 septembre 2011.
Mustapha El Jirari Bouzekri contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative NC NICKOL -
Marque communautaire figurative antérieure NIKE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de
similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.
Affaire T-207/09.

Recueil 2011 p.II-00324*
Recueil Pub somm

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Opposition, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42
p.98-100

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-213/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 février 2011.
Yorma’s AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément
verbal ‘yorma’s’ - Marque communautaire verbale antérieure NORMA - Motif relatif de refus - Risque de confusion -
Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
nº 207/2009].
Affaire T-213/09.

Recueil 2011 p.II-00019*
Recueil Pub somm

Ergänzungsgefahr im Einzelhandel mit Waren, Markenrecht 2011 p.300-307
- Tyra, Frank
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Aff.    T-226/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
British Telecommunications plc (T-226/09) et BT Pension Scheme Trustees Ltd (T-230/09) contre Commission
européenne.
Aides d’État - Exonération partielle de l’obligation de verser une cotisation au Fonds de protection des retraites - Décision
déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Ressources d’État - Avantage - Caractère
sélectif - Atteinte à la concurrence - Affectation des échanges entre États membres - Égalité de traitement -
Proportionnalité - Confiance légitime - Obligation de motivation - Mise à exécution de l’aide.
Affaires jointes T-226/09 et T-230/09.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Conséquences d'une mise sous séquestre d'une aide illégale par son bénéficiaire, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 37 p.47-48

- Cheynel, Benjamin

Garantie du paiement des retraites dans une ancienne entreprise publique
Commentaire par Laurence. Le Tribunal valide l'analyse de la Commission quant à la présence d'aides dans le système
mis en place pour garantir le paiement des retraites des employés de British Telecom, Europe 2013 Novembre Comm. nº
11 p.44-45

- Idot, Laurence

Privatisations, Pensions and Exemptions, European State Aid Law Quarterly 2014 p.600-605

- Rodenhausen, Anselm
- Von Bonin, Andreas

Aff.    T-233/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mars 2011.
Access Info Europe contre Conseil de l’Union européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Document concernant une procédure législative en cours - Refus
partiel d’accès - Recours en annulation - Délai de recours - Recevabilité - Divulgation par un tiers - Absence de
disparition de l’intérêt à agir - Identification des délégations des États membres auteurs des propositions - Exception
relative à la protection du processus décisionnel.
Affaire T-233/09.
Recueil 2011 p.II-01073

Procédure législative, Europe 2011 Mai 2011 Comm. nº 5 p.8
- Dupont-Lassalle, Julie

Razširjena pravica javnosti do dostopa do dokumentov, Pravna praksa 2011 nº 12 p.26
- Kotnik-Šumah, Kristina

Aff.    T-237/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er février 2012.
Région wallonne contre Commission européenne.
Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national
d’allocation de quotas d’émission pour la Belgique pour la période allant de 2008 à 2012 - Article 44 du règlement (CE)
nº 2216/2004 - Correction postérieure - Nouvel entrant - Décision chargeant l’administrateur central du journal des
transactions communautaire indépendant d’introduire une correction dans le tableau ‘Plan national d’allocation’.
Affaire T-237/09.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Des modifications et de la contestation des modifications d'un PNA et d'un tableau PNA, Europe 2012 Avril Comm. nº 4
p.31

- Michel, Valérie
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Aff.    T-238/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 novembre 2011.
Sniace, SA contre Commission européenne.
Aides d’État - Accords de réaménagement de dettes - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun
- Obligation de motivation.
Affaire T-238/09.

Recueil 2011 p.II-00430*
Recueil Pub somm

Critère du créancier privé en économie de marché : Le Tribunal de l’UE valide la méthode d’analyse de la Commission
du critère du créancier privé en économie de marché appliquée à un rééchelonnement de dettes accordé par un fonds de
garantie des salaires et par un organisme de sécurité sociale (Sniace c/ Commission), Concurrences : revue des droits de
la concurrence 2012 nº 1 p.173-174

- Stromsky, Bruno

Aff.    T-238/09 Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 juillet 2009.
Sniace, SA contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Aides d’État - Décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération -
Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité.
Affaire T-238/09 R.

Recueil 2009 p.II-00125*
Recueil Pub somm

Chroniques. Procédures, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2009 nº 4 p.179-180
- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-241/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 février 2013.
Kalliopi Nikolaou contre Cour des comptes de l'Union européenne.
Responsabilité non contractuelle - Cour des comptes - Déroulement d’enquêtes internes - Données à caractère personnel -
Illégalité - Lien de causalité - Prescription.
Affaire T-241/09.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Conditions d'engagement de la responsabilité des institutions européennes. Un membre de la Cour des comptes,
soupçonné d'infractions par l'OLAF, est débouté de son recours en indemnité intenté devant le Tribunal de l'UE, Europe
2013 Avril Comm. nº 4 p.20

- Gazin, Fabienne
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Aff.    T-243/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - ‘Plans de campagne’ visant au soutien du marché des fruits et légumes en
France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Ressources d’État -
Cofinancement par un établissement public et par des contributions volontaires des organisations de producteurs -
Arguments contraires aux éléments factuels fournis lors de la procédure administrative - Aides au fonctionnement -
Confiance légitime.
Affaire T-243/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Ressources étatiques et contributions volontaires, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.41
- Idot, Laurence

Les producteurs français de fruits et légumes sommés de rembourser les aides perçues à tort entre 1992 et 2002, Petites
affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 247 p.3-5

- Clergerie, Jean-Louis

Soutiens financiers accordés en partie au moyen de cotisations volontaires préalablement versées par les propres
destinataires de ces soutiens, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.49-50

- Cheynel, Benjamin

Entreprises récipiendiaires, parlez lors de la procédure formelle ou taisez-vous à jamais !, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.51-52

- Cheynel, Benjamin

Irrecevabilité des arguments contraires aux éléments factuels fournis par une entreprise récipiendiaire lors de la phase
administrative, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.52

- Cheynel, Benjamin

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.19-20

- Gadbin, Daniel

Aff.    T-249/09 Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 29 octobre 2009.
Hubert Ségaud contre Commission des Communautés européennes.
Refus de la Commission d'engager une procédure en manquement - Recours en annulation - Acte attaquable - Personnes
physiques ou morales - Acte les concernant directement - Responsabilité non contractuelle - Irrecevabilité manifeste -
Défaut manifeste de tout fondement en droit.
Affaire T-249/09.
Recueil non publiée

Refuz al Comisiei de a iniţia o procedură în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. Acţiune în anulare. Act atacabil.
Persoane fizice sau juridice. Act care le vizează în mod direct. Răspundere necontractuală. Inadmisibilitate vădită. Lipsă
vădită a oricărui temei în drept, Revista românã de drept comunitar 2010 nº 5 p.162

- Banu, Mihai

Aff.    T-260/09 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 10 novembre 2010.
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Manuel Simões Dos
Santos.
Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Remise à
zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Autorité de la chose jugée -
Base légale - Non-rétroactivité - Confiance légitime - Préjudice matériel - Perte d’une chance d’être promu - Préjudice
moral.
Affaire T-260/09 P.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Effet des arrêts, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.17-18
- Michel, Valérie
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Aff.    T-261/09 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 20 mai 2010.
Commission européenne contre Antonello Violetti et autres et Nadine Schmit.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Décision de l’OLAF de transmettre des informations concernant des
personnes physiques aux autorités judiciaires italiennes - Acte ne faisant pas grief.
Affaire T-261/09 P.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Fonction publique, Europe 2010 Juillet Comm. nº 233 p.22
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-262/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 avril 2011.
Safariland LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009 -
Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Droits de la défense -
Obligation de motivation - Article 63, paragraphe 2, article 65, paragraphe 6, articles 75 et 76 du règlement nº 207/2009.
Affaire T-262/09.
Recueil 2011 p.II-01629

EuG: Bloße Verkäufer-Kunden-Beziehung genügt nicht für Agenten- oder Vertretungsverhältnis nach Art. 8 III GMV,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.215

- Mette, Markus

Aff.    T-264/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2011.
Tecnoprocess Srl contre Commission européenne et Délégation de l’Union européenne au Maroc.
Recours en carence - Invitation à agir - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Lien de causalité - Préjudice - Recours
manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-264/09.

Recueil 2011 p.II-00208*
Recueil Pub somm

Recours manifestement irrecevables et/ou manifestement infondés. Le Tribunal rejette par ordonnance comme
manifestement irrecevables les recours en carence et comme manifestement infondés les recours en indemnité dirigés
contre la Commission et contre la délégation de l'Union européenne au Maroc dans un contexte complexe lié aux mesures
d'accompagnement financières et techniques dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.16-17

- Simon, Denys

Aff.    T-278/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 novembre 2012.
Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire collective verbale GG - Motif absolu de refus - Caractère
descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009 -
Obligation de motivation - Article 75 du règlement nº 207/2009.
Affaire T-278/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

EuG: "GG" nicht als Kollektivmarke schutzfähig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2013 p.38
- Schoene, Volker
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Aff.    T-286/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 12 juin 2014.
Intel Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché des microprocesseurs - Décision constatant une infraction à l’article
82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE - Rabais de fidélité - Restrictions ‘non déguisées’ - Qualification de pratique
abusive - Analyse du concurrent aussi efficace - Compétence internationale de la Commission - Obligation d’instruction
pesant sur la Commission - Limites - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Stratégie d’ensemble -
Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes.
Affaire T-286/09.
Recueil non encore publié

EuG: Harte Haltung gegen Geschäftspraktiken marktbeherrschender Unternehmen bestätigt, Betriebs-Berater 2014 p.
2004

- Maier, Martina

Case T-286/09 Intel v Commission—The Judgment of the General Court: All Steps Backward and No Steps Forward,
European Competition Journal 2014 p.203-230

- Venit, James S.

The Ruling of the General Court in Intel: Towards the End of an Effect-based Approach in European Competition Law?,
Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 8 p.521-530

- Nihoul, Paul

The Intel Judgment, File Access, and Confidentiality in EU Competition Cases: Has the Time Come for Reform? ,
Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 10 p.681-692

- Venit, James S.

L'arrêt intel: l'économie est-elle soluble dans le droit?, L'Observateur de Bruxelles 2014 p.40-44
- Winckler, Antoine

Das Intel-Urteil des EuG – ein Lehrstück dogmatischer Kontinuität, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.
19-23

- Wernicke, Stephan

Die internationale Reichweite der europäischen Wettbewerbsregeln nach dem Intel-Urteil des EuG, Neue Zeitschrift für
Kartellrecht 2015 p.73-78

- Lund, Nils
- Wurmnest, Wolfgang

Aff.    T-296/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 novembre 2011.
European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) contre Commission européenne.
Concurrence - Entente - Abus de position dominante - Marchés des cartouches d’encre - Décision de rejet d’une plainte -
Défaut d’intérêt communautaire.
Affaire T-296/09.

Recueil 2011 p.II-00425*
Recueil Pub somm

Rejet de plainte et intérêt communautaire, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.36
- Idot, Laurence

Rejet de plainte: gravité de l'infraction alléguée ne vaut pas intérêt communautaire, Revue Lamy de la Concurrence :
droit, économie, régulation 2012 nº 31 p.79-80

- Chassaing, Étienne
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Aff.    T-304/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 janvier 2012.
Tilda Riceland Private Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BASmALI - Marque
antérieure non enregistrée et signe antérieur BASMATI - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement
(CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-304/09.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

General Court determines the legal status of BASMATI, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.
307-308

- Lee, Catherine

Aff.    T-318/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 juillet 2011.
Audi AG et Volkswagen AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale TDI - Motif absolu de refus - Caractère descriptif -
Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement (CE) nº
207/2009 - Article 75 et article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.
Affaire T-318/09.
Recueil 2011 p.II-03841

EuG: "TDI" ist für Kraftfahrzeuge beschreibend, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.372
- Fischer, Thomas

Aff.    T-323/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 novembre 2010.
Commission européenne contre Irish Electricity Generating Co. Ltd.
Clause compromissoire - Contrat conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement
technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l’énergie non nucléaire (1994-1998) - Inexécution du
contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut.
Affaire T-323/09.

Recueil 2010 p.II-00254*
Recueil Pub somm

Clause compromissoire, Europe 2011 Janvier Comm. nº 1 p.19
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-325/09 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 21 septembre 2011.
Vahan Adjemian e.a contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Agents - Contrat d’engagement à durée déterminée - Refus de conclure un nouveau contrat
d’engagement ou de renouveler un contrat d’engagement pour une durée indéterminée - Accord-cadre sur le travail à
durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Article 88 du RAA - Décision de la Commission relative à la durée maximale
du recours au personnel non permanent dans ses services.
Affaire T-325/09 P.

Recueil 2011 p.II-06515
Recueil non encore publié

Le istituzioni dell'Unione europea devono confermarsi alle norme e ai principi dei quali esigono il rispetto da parte degli
Stati membri?, Rivista di diritto internazionale 2012 p.450-455

- Adinolfi, Adelina
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Aff.    T-328/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012.
Producteurs de légumes de France contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur des fruits et légumes - ‘Plans de campagne’ visant au soutien du marché des fruits et légumes en
France - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Confiance légitime - Erreur matérielle de calcul
des sommes à récupérer.
Affaire T-328/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Ressources étatiques et contributions volontaires, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.41
- Idot, Laurence

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). La gestion de la politique de
concurrence : le contrôle des aides d'État, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.19-20

- Gadbin, Daniel

Aff.    T-332/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012.
Electrabel contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Décision infligeant une amende pour la réalisation d’une opération de concentration -
Obligation de suspension de l’opération de concentration - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Prescription
- Montant de l’amende.
Affaire T-332/09.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Concentrations et sanction pour violation de l'obligation de suspension. Le fait d'avoir notifié tardivement l'acquisition du
contrôle exclusif d'une société constitue une infraction grave à l'obligation de suspension imposée par l'article 7 du
règlement « concentrations », Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.41-42

- Idot, Laurence

The Electrabel Case
Has the General Court put companies off self-reporting missed filings?, Competition Law Insight 2013 Vol. 12 Issue 1 p.
3-4

- Flanagan, Ronan
- Kar, Nicole

Prise de contrôle de fait par un actionnaire minoritaire: le Tribunal confirme la sanction d'Electrabel, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 35 p.13-14

- Bary, Laurence

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2013 p.292-295
- Demedts, Valerie

Electrabel: General Court Upholds € 20 Million Fine for Implementing Concentration without Commission Approval,
Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 3 p.226-228

- Walter, Paul

Manquement à l'obligation de notification : Le Tribunal de l'Union européenne confirme la décision de la Commission
européenne infligeant une amende de 20 millions d'euros à une entreprise pour la réalisation d'une opération de
concentration avant l'autorisation de la Commission européenne (Electrabel), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2013 nº 3 p.109-111

- Jégou, Estelle
- Sorinas, Sergio

Aff.    T-333/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012.
République de Pologne contre Commission européenne.
Feader - ‘Modulation’ - Répartition entre les États membres des économies réalisées - Distinction entre les anciens États
membres et ceux ayant adhéré à l’Union en 2004 - Article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009 - Solidarité -
Égalité de traitement - Obligation de motivation.
Affaire T-333/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Du rééquilibrage des dépenses agricoles et de développement rural, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.33-34
- Michel, Valérie
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Aff.    T-341/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 17 mai 2011.
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Txakoli de Bizkaia et Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria contre Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire collective verbale TXAKOLI - Motifs absolus de refus -
Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 - Article 66, paragraphe 2, du
règlement nº 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Affaire T-341/09.
Recueil 2011 p.II-02373

EuG: Kein Kollektivmarkenschutz für die Weinbezeichnung "Txakoli", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
2011 p.266

- Löffel, Oliver

Aff.    T-347/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2013.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Aides d’État - Transfert à titre gratuit de certaines zones du patrimoine naturel national - Mesures destinées au soutien
financier de grands projets de protection de l’environnement - Décision déclarant les aides compatibles avec le marché
commun - Notion d’entreprise - Obligation de motivation.
Affaire T-347/09.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

La « procédure de marché public » au sens de la jurisprudence Altmark, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 37 p.44-45

- Cheynel, Benjamin

Aides d'État et notion d'entreprise, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.45-47
- Cheynel, Benjamin

Aides à l'environnement et notion d'entreprise. Les organisations de protection de l'environnement sont des entreprises
dans la mesure où elles offrent directement des produits et des services sur des marchés concurrentiels, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.42-43

- Idot, Laurence

Economic Activities and Compensation for Public Service Obligations, Maastricht Journal of European and Comparative
Law 2013 p.601-608

- Nicolaides, Phedon

Economic Activities in Natural National Heritage?, European State Aid Law Quarterly 2015 p.161-165
- Hohmann , Iris 

Aff.    T-351/09 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 7 juillet 2011.
Acetificio Marcello de Nigris Srl contre Commission européenne.
Recours en annulation - Enregistrement d'une indication géographique protégée - Défaut d'affectation individuelle -
Irrecevabilité.
Affaire T-351/09.

Recueil 2011 p.II-00216*
Recueil Pub somm

Recevabilité - Refus d'application de la jurisprudence Codorníu, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.18
- Meister, Marie
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Aff.    T-352/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012.
Novácke chemické závody a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Obligation de motivation - Proportionnalité -
Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Capacité contributive.
Affaire T-352/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels, amendes et capacité contributive. Premier examen par le Tribunal de la procédure dite « inability to pay » (ITP)
dans l'affaire du marché du carbure de calcium et de magnésium, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.40-41

- Idot, Laurence

Aff.    T-354/09 Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 16 novembre 2009.
Goldman Management Inc. contre Commission des Communautés européennes et République de Bulgarie.
Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence - Irrecevabilité manifeste - Recours
manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Incompétence manifeste.
Affaire T-354/09.
Recueil non publiée

Irrecevabilités manifestes, Europe 2010 Janvier Comm. nº 7 p.14-15
- Rigaux, Anne

Aff.    T-360/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 juin 2012.
E.ON Ruhrgas AG et E.ON AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés allemand et français du gaz naturel - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Répartition du marché - Durée de l’infraction - Amendes.
Affaire T-360/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Entente dans le secteur de l'énergie, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.42-43
- Idot, Laurence

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « E.ON Ruhrgas
c. Commission », Revue du droit de l'Union européenne 2012 nº 3 p.547-550

- Tuominen, N.

Restrictions accessoires et concurrence potentielle dans le secteur de l'énergie, Revue des affaires européennes 2012 p.
645-652

- De Hauteclocque, Adrien

Droit spécial du contrat. Quand un accord pour la construction d'un gazoduc en 1975 peut donner lieu à une entente
anticoncurenrrentielle, Revue des contrats 2012 p.1230-1235

- Idot, Laurence

E. ON / GDF: revisiting the Standard of Judicial Review for Fines in Competition Cases, Journal of European
Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 1 p.58-60

- Wiesbrock, Anja

E.ON v Commission: Wave of Liberalisation Sinks Franco-German Market Sharing, European Competition Law Review
2013 p.50-57

- Van der Vijver, Tjarda
- Vollering, Stefan

E.ON en GDF tegen de Europese Commissie, Markt & Mededinging 2013 p.23-27
- Braeken, B.H.J.
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Aff.    T-362/09 Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 13 novembre 2009.
Andrzej Trzeciak contre Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Incompétence manifeste.
Affaire T-362/09.
Recueil non publiée

Irrecevabilités manifestes, Europe 2010 Janvier Comm. nº 7 p.14-15
- Rigaux, Anne

Aff.    T-367/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2011.
Tecnoprocess Srl contre Commission européenne.
Recours en carence - Invitation à agir - Irrecevabilité manifeste - Recours en indemnité - Lien de causalité - Recours
manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-367/09.

Recueil 2011 p.II-00209*
Recueil Pub somm

Recours manifestement irrecevables et/ou manifestement infondés. Le Tribunal rejette par ordonnance comme
manifestement irrecevables les recours en carence et comme manifestement infondés les recours en indemnité dirigés
contre la Commission et contre la délégation de l'Union européenne au Maroc dans un contexte complexe lié aux mesures
d'accompagnement financières et techniques dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.16-17

- Simon, Denys

Aff.    T-370/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 juin 2012.
GDF Suez SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés allemand et français du gaz naturel - Décision constatant une infraction à l’article 81
CE - Répartition du marché - Durée de l’infraction - Amendes.
Affaire T-370/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 163-164-165 p.11-13

- Arhel, Pierre

Entente dans le secteur de l'énergie, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.42-43
- Idot, Laurence

Durée de l'infraction : Le Tribunal de l'UE réduit les amendes prononcées à l'égard de deux entreprises du secteur gazier,
au terme de considérations riches et détaillées sur la notion de concurrence potentielle, en raison d'une appréciation
erronée de la durée de l'infraction, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.64-66

- Debroux, Michel

Restrictions accessoires et concurrence potentielle dans le secteur de l'énergie, Revue des affaires européennes 2012 p.
645-652

- De Hauteclocque, Adrien

Droit spécial du contrat. Quand un accord pour la construction d'un gazoduc en 1975 peut donner lieu à une entente
anticoncurenrrentielle, Revue des contrats 2012 p.1230-1235

- Idot, Laurence

E.ON en GDF tegen de Europese Commissie, Markt & Mededinging 2013 p.23-27
- Braeken, B.H.J.
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Aff.    T-379/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 septembre 2012.
République italienne contre Commission européenne.
Aides d’État - Exonération des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres - Décision déclarant le
régime d’aides incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées - Obligation de
motivation - Caractère sélectif - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Directive
92/81/CEE - Directive 2003/96/CE - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.
Affaire T-379/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Encadrement communautaire pour la protection de l'environnement : Le Tribunal de l'UE valide l'interprétation de la
Commission relative à une mesure d'exonération fiscale accordée par l'Italie, Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2012 nº 4 p.137-138

- Derenne, Jacques

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 13 sept.
2012, no T-379/09, République italienne c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 256 p.
15-16

- Arhel, Pierre

Excise Duty Exemption for Glasshouse Growers: The Commission’s Approach Confirmed by the General Court,
European State Aid Law Quarterly 2014 p.338-343

- de Villaine, Hélène
- Ferla, Romain

Aff.    T-384/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 janvier 2014.
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG et SKW Stahl-Metallurgie GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Droits de la défense - Imputabilité du comportement
infractionnel - Obligation de motivation - Amendes - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes - Coopération
durant la procédure administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Lignes
directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006.
Affaire T-384/09.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Durée des cartels et calcul du montant de l'amende, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.28-29
- Idot, Laurence

Calcium carbide: Errors Made by the Commission in the Calculation of Fines, Journal of European Competition Law &
Practice 2014 Vol. 5 nº 8 p.542-544

- Abbott, Henry

Aff.    T-391/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 janvier 2014.
Evonik Degussa GmbH et AlzChem AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes -
Coopération durant la procédure administrative - Circonstances aggravantes - Récidive - Circonstances atténuantes -
Proportionnalité - Durée de l’infraction - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Lignes directrices pour
le calcul du montant des amendes de 2006.
Affaire T-391/09.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Durée des cartels et calcul du montant de l'amende, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.28-29
- Idot, Laurence

Demandes de clémence, appréciations de la Commission et intensité du contrôle juridictionnel : la fin d'une époque, le
début d'une nouvelle ère?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.102-108

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    T-392/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012.
1. garantovaná a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes -
Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Chiffre d’affaires pertinent - Droits de la défense - Obligation de motivation -
Proportionnalité - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Capacité contributive.
Affaire T-392/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, amendes et capacité contributive. Premier examen par le Tribunal de la procédure dite « inability to pay » (ITP)
dans l'affaire du marché du carbure de calcium et de magnésium, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.40-41

- Idot, Laurence

Droits de la défense et application de la jurisprudence Britannia, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 35 p.94-96

- Barbier de la Serre, Eric

Aff.    T-392/09 Ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011.
1. garantovaná a.s. contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Fumus boni juris - Préjudice financier - Circonstances exceptionnelles - Urgence - Mise en balance des
intérêts - Sursis partiel et conditionnel.
Affaire T-392/09 R.

Recueil 2011 p.II-00033*
Recueil Pub somm

Ententes - Référé : Le président du Tribunal de l’UE ordonne le sursis à exécution du paiement d’une amende pour
entente (garantovaná c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2011 nº 2 p.187

- Cardonnel, Pascal

An Exception to the Obligation to pay a Fine or provide a Guarantee - Case T-392/09 R, 1. garantovaná a.s. v
Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2011 Vol. 2 nº 5 p.476-477

- Brown, Christopher

Des éclaircissements sur la dispense de garanties bancaires comme condition au non-recouvrement d’une amende pendant
la durée d’une procédure en annulation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.72-74

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-395/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 janvier 2014.
Gigaset AG, anciennement Arques Industries AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de
motivation - Amendes - Durée de l’infraction - Égalité de traitement - Circonstances atténuantes - Coopération durant la
procédure administrative - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du
montant des amendes de 2006.
Affaire T-395/09.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Durée des cartels et calcul du montant de l'amende, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.28-29
- Idot, Laurence
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Aff.    T-396/09 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 juin 2012.
Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht contre Commission européenne.
Environnement - Règlement (CE) nº 1367/2006 - Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de
l’air ambiant - Dérogation temporaire accordée à un État membre - Demande de réexamen interne - Refus - Mesure de
portée individuelle - Validité - Convention d’Aarhus.
Affaire T-396/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Actes attaquables, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.16-18
- Michel, Valèrie

Aff.    T-396/09 Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009.
Vereniging Mileudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht contre Commission européenne.
Référé - Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant - Dérogation accordée à un
État membre - Refus de réexamen de la Commission - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires -
Irrecevabilité.
Affaire T-396/09 R.

Recueil 2009 p.II-00246*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2010 p.183
- Jans, J.H.

Aff.    T-397/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 25 mai 2011.
Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg contre Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque figurative communautaire représentant des armoiries - Motif absolu de
refus - Imitation du point de vue héraldique de l’emblème d’un État - Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE)
nº 207/2009 - Article 6 ter de la convention de Paris.
Affaire T-397/09.

Recueil 2011 p.II-00159*
Recueil Pub somm

EuG: Familienwappen, das einem Staatswappen ähnelt, ist nicht eintragungsfähig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2011 p.263

- Ruess, Peter

Aff.    T-399/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2013.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Présomption
d’innocence - Amendes - Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 - Lignes directrices pour le calcul du montant des
amendes de 2006 - Circonstances atténuantes - Infraction commise par négligence - Infraction autorisée ou encouragée
par les autorités publiques.
Affaire T-399/09.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Retour sur l'utilisation de la notion de groupe, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.35-36
- Idot, Laurence
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Aff.    T-400/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012.
Ecka Granulate GmbH & Co. KG et non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Principe de légalité des délits et des peines -
Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Circonstances atténuantes - Coopération durant la
procédure administrative - Proportionnalité - Capacité contributive.
Affaire T-400/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, amendes et capacité contributive. Premier examen par le Tribunal de la procédure dite « inability to pay » (ITP)
dans l'affaire du marché du carbure de calcium et de magnésium, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.40-41

- Idot, Laurence

Aff.    T-403/09 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2011.
Tecnoprocess Srl contre Commission européenne.
Recours en indemnité - Enrichissement sans cause - Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Irrecevabilité.
Affaire T-403/09.

Recueil 2011 p.II-00210*
Recueil Pub somm

Recours manifestement irrecevables et/ou manifestement infondés. Le Tribunal rejette par ordonnance comme
manifestement irrecevables les recours en carence et comme manifestement infondés les recours en indemnité dirigés
contre la Commission et contre la délégation de l'Union européenne au Maroc dans un contexte complexe lié aux mesures
d'accompagnement financières et techniques dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.16-17

- Simon, Denys

Aff.    T-404/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 novembre 2010.
Deutsche Bahn AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison horizontale des couleurs
gris et rouge - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
nº 207/2009.
Affaire T-404/09.

Recueil 2010 p.II-00249*
Recueil Pub somm

EuG: DB-Farbkombination Lichtgrau-Verkehrsrot nicht unterscheidungskräftig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 nº 23 p.527

- Matthes, Jens

Aff.    T-405/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 novembre 2010.
Deutsche Bahn AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison verticale des couleurs gris
et rouge - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº
207/2009.
Affaire T-405/09.

Recueil 2010 p.II-00250*
Recueil Pub somm

EuG: DB-Farbkombination Lichtgrau-Verkehrsrot nicht unterscheidungskräftig, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2010 nº 23 p.527

- Matthes, Jens
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Aff.    T-406/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 mai 2014.
Donau Chemie AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 - Lignes
directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure
administrative - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Proportionnalité - Capacité contributive.
Affaire T-406/09.
Recueil non encore publié

Donau Chemie: Reduction of Fine in Light of Cooperation , Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol.
5 nº 9 p.626-628

- Slezeviciute, Aiste

Aff.    T-407/09 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 9 janvier 2012.
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Contrats concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation des
logements publics à Neubrandenburg - Plainte - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Recours en carence.
Affaire T-407/09.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable le recours en annulation et en carence formé par le dispensateur contre un rejet de
plainte, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.133-134

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-408/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 mai 2011.
ancotel GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ancotel - Marque
communautaire figurative antérieure ACOTEL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Public pertinent.
Affaire T-408/09.

Recueil 2011 p.II-00151*
Recueil Pub somm

EuG: Maßgeblicher Verkehrskreis ist bei sich teilweise überschneidenden Dienstleistungsverzeichnissen das
spezialisiertere Publikum, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.264

- Kochendörfer, Mathias

Aff.    T-410/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2012.
Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier
dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction
à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Droits de la défense - Pouvoirs de la Commission en
matière d’inspection - Infraction unique et continue - Amendes - Coopération durant la procédure administrative -
Proportionnalité - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006.
Affaire T-410/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Cartels, amendes et capacité contributive. Premier examen par le Tribunal de la procédure dite « inability to pay » (ITP)
dans l'affaire du marché du carbure de calcium et de magnésium, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.40-41

- Idot, Laurence

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1773 -



Aff.    T-410/09 Ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010.
Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-410/09 R.

Recueil 2010 p.II-00080*
Recueil Pub somm

Les amendes et le juge des référés: ce qui est attendu du demandeur, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 24 p.40-44

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, ordonanţa preşedintelui din 7 mai 2010, cauza T-410/09 R, Almamet/
Comisia Europeană, nepublicată în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2011 nº 1 p.121-124

- Banu, Mihai

Aff.    T-411/09 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 12 janvier 2011.
Ioannis Terezakis contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Refus partiel d’accès - Remplacement de l’acte attaqué en cours
d’instance - Refus d’adaptation des conclusions - Non-lieu à statuer.
Affaire T-411/09.
Recueil 2011 p.II-00001

Non-lieu à statuer, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.16-17
- Michel, Valérie

Aff.    T-421/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision
instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels d’une infraction à l’article 86, paragraphe 1,
CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, constatée dans une décision antérieure - Article 86, paragraphe 3, CE -
Annulation de la décision antérieure.
Affaire T-421/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Abus de position dominante et octroi de droits exclusifs, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34-35
- Idot, Laurence

The Greek lignite case, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 11 p.11-12

- Anestis, Paris
- Vallindas, Dimitris

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 20 sept.
2012, no T-421/09, Dimósia Epicheirisi Ilektrismoú AE c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique
2012 nº 256 p.18

- Arhel, Pierre

Abus de position dominante sur le marché de l'électricité : l'application combinée des articles 82 et 86 du traité CE oblige
la Commission à rapporter la preuve d'un abus, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34
p.31

- Robin, Catherine

Abuse of Dominant Position in the Context of Exclusive Rights Granted by Authorities, Journal of European Competition
Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.144-145

- Graham, Cosmo
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Aff.    T-436/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 26 octobre 2011.
Julien Dufour contre Banque centrale européenne (BCE).
Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Bases de données de la BCE ayant servi à la préparation de rapports
relatifs au recrutement et à la mobilité du personnel - Refus d’accès - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité
- Notion de document - Recours en indemnité - Caractère prématuré.
Affaire T-436/09.
Recueil 2011 p.II-07727

Accès aux documents, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.14-15
- Larché, Marion

Aff.    T-439/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 octobre 2011.
John Robert Purvis contre Parlement européen.
Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Régime de pension
complémentaire - Refus d’accorder le bénéfice d’une pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital -
Exception d’illégalité - Droits acquis - Confiance légitime - Proportionnalité.
Affaire T-439/09.
Recueil 2011 p.II-07231

Exception d'illégalité, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.20-21
- Meister, Marie

Aff.    T-440/09 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2012.
Azienda Agricola Bracesco Srl - in liquidazione contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Grippe aviaire - Mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les
secteurs des œufs et des volailles - Non-inclusion des cailles parmi les espèces de volaille donnant droit à compensation -
Égalité de traitement et non-discrimination - Absence de lien de causalité - Recours manifestement dépourvu de tout
fondement en droit.
Affaire T-440/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Mesures de soutien au marché, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.36
- Roset, Sébastien

Aff.    T-450/09 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 novembre 2014.
Simba Toys GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Cube avec des faces ayant
une structure en grille - Motifs absolus de refus - Article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) nº
207/2009 - Absence de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat
technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du
règlement nº 207/2009] - Absence de signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit -
Article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement nº
207/2009] - Absence de signe constitué exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit - Article
7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement nº
207/2009] - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement nº 207/2009] - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº
40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009] - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article
7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009) - Obligation de
motivation - Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009.
Affaire T-450/09.
Recueil non encore publié

Trade marks: Validity of the Rubik's Cube as a shape mark upheld  , Journal of Intellectual Property Law and Practice
2015 p.232-233

- Burke, Sarah
- Nordmeyer-Andrez, Silja
- Smith, Jonathan
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Aff.    T-457/09 Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 17 juillet 2014.
Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband contre Commission européenne.
Aides d’État - Restructuration de la WestLB - Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un
État membre - Article 87, paragraphe 3, sous b), CE - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous
certaines conditions - Recours en annulation - Affectation individuelle - Intérêt à agir - Recevabilité - Collégialité -
Obligation de motivation - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté - Proportionnalité - Principe de non-discrimination - Article 295 CE - Article 7, paragraphe 4, du règlement
(CE) nº 659/1999.
Affaire T-457/09.
Recueil non encore publié

Beihilfenverbot und Finanzkrise, Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.1389-1391
- Frenz, Walter

Aff.    T-458/09 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 22 mars 2012.
Slovak Telekom a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaires jointes T-458/09 et T-171/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Demande de renseignements: l'étendue des pouvoirs de la Commission précisée, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº
71 p.53-54

- Mathonnière, Chloé

Portée temporelle des demandes de renseignements, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.199
- Idot, Laurence

Portée historique des informations pouvant être demandées dans une demande de renseignements, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.85

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    T-465/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 3 octobre 2012.
Ivan Jurašinović contre Conseil de l'Union européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Demande d’accès aux rapports des observateurs de l’Union
européenne présents en Croatie du 1er au 31 août 1995 - Refus d’accès - Risque d’atteinte à la protection des relations
internationales - Divulgation antérieure.
Affaire T-465/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accès aux documents, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.11
- Gazin, Fabienne

Aff.    T-503/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 mars 2011.
Cybergun SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale AK 47 - Motif absolu de refus -
Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-503/09.

Recueil 2011 p.II-00074*
Recueil Pub somm

Pas de référence au Kalachnikov pour Cybergun, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 71
p.29

- Trézéguet, Marlène
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Aff.    T-509/09 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 juin 2013.
République portugaise contre Commission européenne.
Pêche - Participation financière pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance - Décision de ne pas
rembourser les dépenses effectuées pour l’acquisition de deux navires océaniques de patrouille - Article 296 CE -
Directive 93/36/CEE - Confiance légitime - Obligation de motivation.
Affaire T-509/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Acquisition de navires océaniques de patrouille. Inéligibilité au concours financier de l'Union des dépenses engagées par
les États membres pour la mise en oeuvre des contrôles liés à la politique commune de la pêche dès lors que les
procédures de passation des marchés n'ont pas respecté les directives de l'Union relatives aux marchés publics de
fournitures, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.32-33

- Simon, Denys

Aff.    T-512/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 5 novembre 2013.
Rusal Armenal ZAO contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine - Accession de
l’Arménie à l’OMC - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) nº
384/96 - Compatibilité avec l’accord antidumping - Article 277 TFUE.
Affaire T-512/09.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Antidumping, droit de l'OMC et droit de l'Union, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.42-43
- Meister, Marie

Aff.    T-514/09 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 novembre 2011.
bpost NV van publiek recht contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’OP - Acheminement et distribution quotidiens du Journal
officiel, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision
d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste
d’appréciation - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-514/09.

Recueil 2011 p.II-00420*
Recueil Pub somm

Marché d'acheminement et de distribution du Journal officiel, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.29
- Meister, Marie

Award Sub-Criteria, Weighting Rules and Distinction between "Variants" and "Departures": bpost NV van publiek recht
v European Commission (T-514/09), Public Procurement Law Review 2013 p.NA9-NA13

- Moriarty, Kate
- Petersen, Zsofia

Aff.    T-517/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 novembre 2014.
Alstom contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché des transformateurs de puissance - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et
à l’article 53 de l’accord EEE - Affectation du commerce entre États membres - Notion d’entreprise - Imputabilité du
comportement infractionnel - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’une société mère sur le
comportement de sa filiale - Obligation de motivation.
Affaire T-517/09.
Recueil non encore publié

Annulation de la décision ayant imputé l'entente à la société mère, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2015 nº 42 p.44-45

- Robin, Catherine
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Aff.    T-520/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 juillet 2012.
Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) et Canal + contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Aide envisagée par la République française en faveur de France
Télévisions - Subvention budgétaire au titre de l’année 2009 - Décision de ne pas soulever d’objections - Service d’intérêt
économique général - Critère de proportionnalité - Absence de difficultés sérieuses.
Affaire T-520/09.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juillet 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 201 p.6-7

- Arhel, Pierre

Radiodiffusion et suppression de la publicité, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.41-42
- Idot, Laurence

Absence de difficultés sérieuses : Le Tribunal de l'UE confirme la position de la Commission sur la compensation donnée
par l'État français au service public de la radiodiffusion à la suite de la suppression progressive de la publicité sur les
chaînes publiques, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.133-134

- Derenne, Jacques

On the judgment recently issued by the General Court in TF1 e.a. v Commission, Journal of European Competition Law
& Practice 2013 Vol. 4 nº 1 p.58-60

- Martinez Lopez, Manuel

Aff.    T-526/09 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 5 octobre 2011.
PAKI Logistics GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PAKI - Motif absolu de refus - Marque contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-526/09.

Recueil 2011 p.II-00346*
Recueil Pub somm

Toetsing aanvraag Gemeenschapswoordmerk "paki" aan openbare orde en goede zeden, Berichten industriële eigendom
2012 p.76-77

- Van Woensel, C.P.L.

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Marque contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.96-98

- Geoffray, Bertrand

General Court refuses "racist" PAKI trade mark, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.392-396
- Barazza, Stefano

Aff.    T-528/09 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 janvier 2014.
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine - Détermination
d’une menace de préjudice - Article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 384/96 [devenus
article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1225/2009].
Affaire T-528/09.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Menace de préjudice pour l'industrie communautaire, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.33
- Idot, Laurence
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Aff.    T-529/09 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 mai 2012.
Sophie in 't Veld contre Conseil de l'Union européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Avis du service juridique du Conseil sur une recommandation de
la Commission visant à autoriser l’ouverture de négociations en vue d’un accord international - Refus partiel d’accès -
Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Exception relative à la
protection des avis juridiques - Atteinte concrète et prévisible à l’intérêt en cause - Intérêt public supérieur.
Affaire T-529/09.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accès aux documents et protection des relations internationales, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.267
- Gazin, Fabienne

Accès aux documents et démocratisation de l'action extérieure de l'Union européenne, Revue des affaires européennes
2012 p.417-425

- Flavier, Hugo

Aff.    T-1/10 Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010.
SNF SAS contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Référé - REACH - Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante - Demande de sursis à
exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence.
Affaire T-1/10 R.

Recueil 2010 p.II-00047*
Recueil Pub somm

Interim Relief in Case of Inclusion of a Substance on the REACH Candidate List, European Journal of Risk Regulation
2010 Vol.1 Issue 2 p.179-182

- Bergkamp, Lucas
- Herbatschek, Nicolas

Aff.    T-6/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012.
Sviluppo Globale GEIE contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo -
Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Irrecevabilité - Accès aux
documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure d’appel d’offres - Refus partiel d’accès -
Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Motivation insuffisante.
Affaire T-6/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.270
- Meister, Marie

Aff.    T-6/10 Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010.
Sviluppo Globale GEIE contre Commission européenne.
Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution et de mesures
provisoires - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d’urgence.
Affaire T-6/10 R.

Recueil 2010 p.II-00048*
Recueil Pub somm

Conditions du recours en référé, Europe 2010 Mai Comm. nº 157 p.22
- Meister, Marie
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Aff.    T-16/10 Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010.
Alisei contre Commission européenne.
Référé - Programme établissant une ‘facilité alimentaire’ destinée à des pays en voie de développement - Appel à
propositions pour l’octroi de subventions - Refus d’une subvention - Demande de sursis à exécution - Absence d’intérêt à
agir - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité.
Affaire T-16/10 R.

Recueil 2010 p.II-00050*
Recueil Pub somm

Conditions du recours en référé, Europe 2010 Mai Comm. nº 157 p.22
- Meister, Marie

Aff.    T-18/10 Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne.
Référé - Règlement (CE) nº 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Interdiction d’importation et de
vente - Exception au profit des communautés inuit - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris -
Défaut d’urgence.
Affaire T-18/10 R.

Recueil 2010 p.II-00075*
Recueil Pub somm

Les bébés phoques, les Inuit et le recours en annulation, Europe 2010 Juin Comm. nº 195 p.14-15
- Bouveresse, Aude

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, ordonanţa preşedintelui din 30 aprilie 2010, cauza T-18/10 R, Inuit
Tapiriit Kanatami şi alţii/Parlamentul European şi Consiliul, nepublicată în Repertoriu, Revista românã de drept
comunitar 2011 nº 1 p.116-121

- Banu, Mihai

Judicial Review of EU Acts after the Treaty of Lisbon; Order of 6 September 2011, Case T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami
and Others v. Commission & Judgment of 25 October 2011, Case T-262/10 Microban v. Commission, European
Constitutional Law Review 2012 Vol. 8 p.82-104

- Costa, Marios
- Peers, Steve

Prosfygi ton mi pronomiouxon diadikon (arthro 263 par. 4 SLEE) - O oros ‘kanonistiki praxi’ kata tin ennoia tou arthrou
263 par. 4 SLEE afora kathe geniki praxi genikis isxyos plin ton nomothetikon praxeon, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou
Dikaiou 2012 p.83-88

- Mpaxevanis, Christos A.

Aff.    T-18/10 Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2010.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Référé - Règlement (CE) nº 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Interdiction d’importation et de
vente - Exception au profit des communautés inuit - Autre demande de sursis à exécution - Faits nouveaux - Défaut
d’urgence.
Affaire T-18/10 R II.

Recueil 2010 p.II-00235*
Recueil Pub somm

La nozione di "atti regolamentari" ex art.263 quarto comma TFUE nelle prime sentenze del Tribunale dell'Unione
europea, Il diritto dell'Unione Europea 2012 p.523-543

- Calzolari, Luca
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Aff.    T-18/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) du 6 septembre 2011.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Interdiction
d’importation et de vente - Exception au profit des communautés inuit - Application de l’article 263, quatrième alinéa,
TFUE - Notion d’‘acte réglementaire’ - Absence d’affectation directe ou individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-18/10.
Recueil 2011 p.II-05599

Pogoji za neprivilegirane tožnike za vložitev ničnostne tožbe, Pravna praksa 2011 nº 43 p.25-26
- Cilenšek-Bončina, Želja

Commentaire des décisions du Tribunal dans les affaires T-18/10-Inuit et T-262/10-Microban, Cahiers de droit européen
2011 p.659-678

- Creus, Antonio

Die neue Gestalt der Nichtigkeitsklage nach dem Vertrag von Lissabon: Die Weichenstellungen der ersten Urteile zu
Direktklagen Einzelner gegen normative EU-Rechtsakte, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.65-72

- Gundel, Jörg

Recours en annulation : une première interprétation restrictive du droit d’action élargi des particuliers ?, Journal des
tribunaux / droit européen 2012 nº 187 p.75-79

- Wathelet, Melchior
- Wildemeersch, Jonathan

Milieu en recht 2012 p.55-56
- Jans, J.H.

Recevabilité des recours au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et notion d’acte réglementaire, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.95-97

- Van Huffel, Michel

On Inuit and Judicial Protection in a Shared Legal Order, European Energy and Environmental Law Review 2012 p.
188-191

- Jans, Jan H.

Judicial Review - Reflections on the New Dawn after the First Judgments of the General Court, Europarättslig tidskrift
2012 Nr 2 p.310-324

- Gormley, Laurence W.

Was sind "Rechtsakte mit Verordnungscharakter" (Art. AEUV Artikel 263 Abs. AEUV Artikel 263 Absatz 4 AEUV)? -
Zur Entscheidung des EuG in der Rechtssache Inuit, Europarecht 2012 p.443-451

- Petzold, Hans Arno

EU-recht en voordelen uit aandelen. twee maal Bouanich, In wetenschap voor de praktijk: Liber amicorum Michiel
Herweijer (Ed. Wolf Legal Publishers - Nijmegen) 2012 p.125-132

- Nijkeuter, E.

TJUE - Tribunal General - Auto de 6.9.2011, Inuit Tapiriit Kanatami y otros / Parlamento y Consejo, T-18/10 ; Sentencia
de 25.10.2011, Microban / Comisión, T-262/10 - "Recurso de anulación - Concepto de acto reglamentario - Ausencia de
afectación directa o individual" - Por fin una definición judicial de los "actos reglamentarios" del artículo 263, 4 TFUE,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2013 nº 44 p.345-361

- Alonso de León, Sergio

Zeitenwende in der Auslegungsmethodik des primären Unionsrechts: Geht der Trend zur subjektiven Auslegung?, Aus
Kiel in die Welt - Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht (Ed.
Duncker & Humblot - Berlin) 2014 p.877-900

- Polzin, Monika
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Aff.    T-23/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2014.
Arkema France (T-23/10) et CECA SA (T-24/10) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters -
Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Durée de l’infraction -
Prescription - Intérêt légitime à constater une infraction - Demande de réformation - Montant des amendes - Durée des
infractions - Pouvoirs de pleine juridiction.
Affaires jointes T-23/10 et T-24/10.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Cartels et participation d'une société de conseil, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.29-30
- Idot, Laurence

Aff.    T-27/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2014.
AC-Treuhand AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision
constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Entreprise de conseil n’opérant pas sur les
marchés en cause - Amendes - Demande d’annulation - Notion d’entreprise - Principe de légalité des délits et des peines -
Durée de l’infraction - Prescription - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Droits de la défense -
Information tardive de la procédure d’instruction - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Sanction de deux infractions
dans une seule décision - Notion d’infraction unique - Demande de réformation - Montant des amendes - Durée des
infractions - Durée de la procédure administrative - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 -
Valeur des ventes - Amende symbolique - Pouvoirs de pleine juridiction.
Affaire T-27/10.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et participation d'une société de conseil, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.29-30
- Idot, Laurence

Die kartellrechtliche Verantwortung von Dienstleistungsunternehmen – Haftung von «Kartell-Koordinatoren» als
Mittäter einer Kartellvereinbarung, European Law Reporter 2014 p.11-16

- Hutt, Rebecca
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Aff.    T-29/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 mars 2012.
Royaume des Pays-Bas (T-29/10) et ING Groep NV (T-33/10) contre Commission européenne.
Aide d’État - Secteur financier - Aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre -
Apport en capital avec option conférée au bénéficiaire de l’aide entre le remboursement ou la conversion des titres -
Modification des conditions de remboursement au cours de la procédure administrative - Décision déclarant l’aide
compatible avec le marché commun - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Lien nécessaire et
proportionné entre le montant de l’aide et l’ampleur des mesures destinées à permettre la compatibilité de l’aide.
Affaires T-29/10 et T-33/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 192
- Mok, M.R.

Secteur financier et crise, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.205
- Idot, Laurence

Principe de l’investisseur privé : Le Tribunal de l’UE applique le principe de l’investisseur privé en économie de marché
à la modification des conditions de remboursement de l’apport en capital de l’État dans une banque et annule
partiellement une décision de la Commission (ING Groep), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 3
p.171-174

- Stromsky, Bruno

Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis, Ars Aequi 2012 p.471-473
- Slot, P.J.

Ondernemingsrecht 2012 p.589-591
- Drijber, B.J.

Het ING-arrest: collateral damage of een serieus probleem bij de toepassing van het MEIP bij de bankensteun?,
Tijdschrift voor Staatssteun 2012 p.71-76

- Fanoy, J.W.
- Plomp, M.J.

The ING-Case - The First Court Ruling on Bank Bailouts and the Market Economic Investor Principle, European State
Aid Law Quarterly 2013 p.561-564

- Qvist Fog Lund, Morten
- Sandberg Petterson, Preben

Aff.    T-30/10 Ordonnance du président du Tribunal du 12 mai 2010.
Reagens SpA contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-30/10 R.

Recueil 2010 p.II-00083*
Recueil Pub somm

Les amendes et le juge des référés: ce qui est attendu du demandeur, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2010 nº 24 p.40-44

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    T-35/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Bank Melli Iran contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Confiance légitime - Réexamen des mesures restrictives adoptées - Erreur d’appréciation -
Égalité de traitement - Base juridique - Formes substantielles - Proportionnalité.
Affaires T-35/10 et T-7/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-40/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2014.
Elf Aquitaine SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters -
Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Demande
d’annulation - Droits de la défense - Information tardive de l’enquête de la Commission - Durée de la procédure
administrative - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses
filiales - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Durée des infractions - Prescription - Intérêt
légitime à constater une infraction passée - Amendes infligées à la société mère d’un montant différent de celles infligées
à la filiale - Pouvoirs de pleine juridiction.
Affaire T-40/10.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Cartels et participation d'une société de conseil, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.29-30
- Idot, Laurence

Aff.    T-46/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 mars 2014.
Faci SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition des marchés ainsi que des clients et
échange d’informations commerciales sensibles - Preuve de l’un des volets de l’infraction - Amendes - Égalité de
traitement - Bonne administration - Délai raisonnable - Proportionnalité.
Affaire T-46/10.
Recueil non encore publié

Règlement « transparence » et accès aux documents des procédures ITP, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.36-37
- Idot, Laurence

Aff.    T-58/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 11 janvier 2012.
Phoenix-Reisen GmbH et Deutscher Reiseverband eV (DRV) contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime allemand relatif aux indemnités versées aux salariés des entreprises
devenues insolvables et à leur financement - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Irrecevabilité.
Affaire T-58/10.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Recours en annulation. Recevabilité, Europe Mai Comm. nº 3 p.15 2012
- Meister, Marie

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable le recours de concurrents faute de preuves suffisantes de leur affectation
substantielle, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.134-135

- Cardonnel, Pascal

Suites de l’odyssée judiciaire sur la recevabilité en matière d’aides d’État, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2012 nº 32 p.83-84

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-59/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 novembre 2011.
Geemarc Telecom International Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale AMPLIDECT - Motifs absolus de refus -
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009 - Caractère descriptif - Absence de caractère
distinctif - Acquisition d’un caractère distinctif par l’usage - Preuve
Affaire T-59/10.

Recueil 2011 p.II-00422*
Recueil Pub somm

The Average Consumer's Degree of Attention in Trade Mark Cases, Landmark cases of EU consumer law: in honour of
Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.25-34

- Puttemans, Andrée

Aff.    T-63/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 3 octobre 2012.
Ivan Jurašinović contre Conseil de l'Union européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Demande d’accès à certains documents échangés avec le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors d’un procès - Refus d’accès - Risque d’atteinte à la protection des relations
internationales - Risque d’atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques.
Affaire T-63/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accès aux documents, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.11
- Gazin, Fabienne

Aff.    T-65/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
FEDER - Réduction d’un concours financier - Programmes opérationnels relevant de l’objectif nº 1 (1994-1999),
‘Andalousie’ et ‘Communauté de Valence’ - Programme opérationnel relevant de l’objectif nº 2 (1997-1999), ‘Pays
basque’ - Extrapolation.
Affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel

Aff.    T-67/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 septembre 2011.
Royaume d’Espagne contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Orientation’ - Réduction d’un concours financier - Concours financier alloué à un programme
opérationnel destiné à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles - Efficacité des
contrôles - Proportionnalité.
Affaire T-67/10.

Recueil 2011 p.II-00313*
Recueil Pub somm

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario
Europeo 2010 nº 34 p.1-61

- Cortés Martín, José Manuel
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Aff.    T-71/10 Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010.
Xeda International SA contre Commission européenne.
Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive
91/414 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-71/10 R.

Recueil 2010 p.II-00077*
Recueil Pub somm

Milieu en recht 2011 p.168-170
- Vogelezang-Stoute, E.M.

Aff.    T-71/10 Ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2011.
Xeda International SA contre Commission européenne.
Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l'annexe I de la directive
91/414 - Autre demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence.
Affaire T-71/10 R II.

Recueil 2011 p.II-00082*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.18
- Meister, Marie

Aff.    T-79/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Colt Télécommunications France contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications
électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine - Décision constatant l’absence d’aide - Absence
d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses.
Affaire T-79/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours dirigé contre la décision de
la Commission européenne approuvant le financement public du déploiement de la fibre optique à très haut débit dans les
Hauts-de-Seine, L'actualité juridique ; droit administratif 2013 p.2315-2316

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

Obligations de service public et communications électroniques. Une claire application de la jurisprudence Altmark au
projet de déploiement du réseau de fibre optique dans les Hauts-de-Seine, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.43-44

- Idot, Laurence

Aff.    T-79/10 Ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2010.
COLT Télécommunications France SAS contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit - Compensation de
charges de service public - Décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide - Demande de sursis à
exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-79/10 R.

Recueil 2010 p.II-00107*
Recueil Pub somm

Urgence et perte de parts de marché, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2010 nº 25 p.71-73
- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-80/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 avril 2013.
Bell & Ross BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un
boîtier de montre-bracelet - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence
d’impression globale différente - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) nº 6/2002 - Connexité avec une demande reconventionnelle en nullité - Tribunal des dessins
ou modèles communautaires - Article 91 du règlement nº 6/2002.
Affaire T-80/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Community design law: further guidance from the General Court of the European Union, Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2013 p.862-867

- Hartwig, Henning

Aff.    T-93/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 7 mars 2013.
Bilbaína de Alquitranes, SA et autres contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
REACH - Identification du brai de goudron de houille à haute température comme une substance extrêmement
préoccupante - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures
d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-93/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Des précisions sur la nouvelle hypothèse de recevabilité
introduite par l'article 263 TFUE, ainsi que sur l'intensité du contrôle en matière de substances dangereuses, Europe 2013
Mai Comm. nº 5 p.15

- Simon, Denys

Aff.    T-94/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 7 mars 2013.
Rütgers Germany GmbH et autres contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
REACH - Identification de l’huile anthracénique comme une substance extrêmement préoccupante - Recours en
annulation - Acte susceptible de recours - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation
directe - Recevabilité - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-94/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Des précisions sur la nouvelle hypothèse de recevabilité
introduite par l'article 263 TFUE, ainsi que sur l'intensité du contrôle en matière de substances dangereuses, Europe 2013
Mai Comm. nº 5 p.15

- Simon, Denys

Aff.    T-95/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 7 mars 2013.
Cindu Chemicals BV et autres contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
REACH - Identification de l’huile anthracénique à faible teneur en anthracène comme une substance extrêmement
préoccupante - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures
d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-95/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Des précisions sur la nouvelle hypothèse de recevabilité
introduite par l'article 263 TFUE, ainsi que sur l'intensité du contrôle en matière de substances dangereuses, Europe 2013
Mai Comm. nº 5 p.15

- Simon, Denys
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Aff.    T-96/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 7 mars 2013.
Rütgers Germany GmbH et autres contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
REACH - Identification de l’huile anthracénique (pâte anthracénique) comme une substance extrêmement préoccupante -
Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution -
Affectation directe - Recevabilité - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-96/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Des précisions sur la nouvelle hypothèse de recevabilité
introduite par l'article 263 TFUE, ainsi que sur l'intensité du contrôle en matière de substances dangereuses, Europe 2013
Mai Comm. nº 5 p.15

- Simon, Denys

Aff.    T-117/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 mars 2014.
République italienne contre Commission européenne.
FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme opérationnel régional 2000-2006 pour la région des Pouilles
(Italie) relevant de l’objectif nº 1 - Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à
des irrégularités de caractère systémique - Principe de partenariat - Proportionnalité - Article 39, paragraphe 3, sous b), du
règlement (CE) nº 1260/1999 - Articles 4, 8, 9 et 10 du règlement (CE) nº 438/2001 - Obligation de motivation -
Incompétence.
Affaire T-117/10.
Recueil non encore publié

FEDER : carence des États membres et corrections financières, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.47
- Roset, Sébastien

Aff.    T-134/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 7 mars 2014.
Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Dumping - Extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certaines
chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de Chine étendu aux importations de certaines chaussures à dessus
en cuir en provenance de Macao - Association représentant des importateurs indépendants - Défaut d’affectation
individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-134/10.
Recueil non encore publié

Recevabilité, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.20-21
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-137/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 7 novembre 2012.
Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) contre Commission européenne.
Aides d’État - Hôpitaux publics - Subventions octroyées par les autorités belges aux hôpitaux publics appartenant à
l’association IRIS - Décision à l’issue de la phase préliminaire - Décision déclarant les aides compatibles avec le marché
intérieur - Service d’intérêt économique général - Définition de la mission de service public - Proportionnalité de la
compensation pour le service public.
Affaire T-137/10.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Financement des hôpitaux publics, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.42-43
- Idot, Laurence

Aides d'Etat et financement des hôpitaux, Revue de droit sanitaire et social 2013 p.431-438
- Guinard, Dorian

Defizitfinanzierung zu Gunsten öffentlicher Krankenhäuser auf dem beihilferechtlichen Prüfstand, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.769-773

- Heise, Svend

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1788 -



Aff.    T-154/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012.
République française contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide prétendument mise à exécution par la France sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur
de La Poste résultant de son statut d’établissement public - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché
intérieur - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État -
Avantage.
Affaire T-154/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

La Poste bénéficiait bien d'une garantie illimitée de l'État constitutive d'une aide d'État, La Semaine Juridique - édition
générale 2012 nº 41 p.1833

- Berlin, Dominique

Notion d'aide, garantie de l'État et existence d'un avantage, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.39
- Idot, Laurence

Actualité du droit de la concurrence et de la régulation. Le rejet par le TUE du recours contre la décision de la
Commission européenne relative à l'aide d'État résultant de « la garantie illimitée de l'État liée au statut d'établissement
public » de La Poste révèle un glissement du débat, de la remise en cause du statut d'établissement public à celle du
service public lui-même, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.2313-2317

- Glaser, Emmanuel
- Lombard, Martine
- Nicinski, Sophie

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 20 sept.
2012, no T-154/10, République française c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 256 p.
18-19

- Arhel, Pierre

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Aide d'Etat - Statut d'EPIC - Garantie implicite, L'actualité juridique ; droit
administratif 2013 p.341-342

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

EuG: Staatliche Beihilfen - Beihilfe, die Frankreich in Form einer impliziten unbeschränkten Bürgschaft zugunsten von
La Poste, aufgrund von deren Status als öffentliches Unternehmen, durchgeführt haben soll - Entscheidung, mit der die
Beihilfe für mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt wird - Nichtigkeitsklage - Rechtsschutzinteresse - Zulässigkeit -
Beweislast für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe - Vorteil, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2013 p.45

- Wiemer, Dirk T.

The La Poste Case: A Guaranteed EPIC Battle, European State Aid Law Quarterly 2013 p.568-574

- Gambaro, Edoardo
- Nucara, Alessandro

Aff.    T-156/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 23 janvier 2014.
Confederación de Cooperativas Agrarias de España et Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Législation espagnole prévoyant des mesures en faveur des coopératives agricoles à
la suite de la hausse du coût du carburant - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur -
Associations professionnelles - Défaut d'affectation individuelle - Absence de récupération - Disparition de l'intérêt à agir
- Irrecevabilité.
Affaire T-156/10.
Recueil 2014 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.21
- Gazin, Fabienne
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Aff.    T-158/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 mai 2012.
The Dow Chemical Company contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations d’éthanolamines originaires des États-Unis - Droit antidumping définitif - Expiration de mesures
antidumping - Réexamen - Probabilité de continuation ou de réapparition du dumping - Article 11, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 1225/2009.
Affaire T-158/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Contrôle juridictionnel des mesures antidumping, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.285
- Roset, Sébastien

A Non-Dumping Producer Might Be Exempt from the Antidumping Duties in EU Expiry Review, European Journal of
Risk Regulation 2013 Vol. 3 nº 4 p.615-619

- Jiang, Dong

Aff.    T-164/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 septembre 2013.
Pioneer Hi-Bred International, Inc. contre Commission européenne.
Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement -
Procédure d’autorisation de mise sur le marché - Omission de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de
décision - Recours en carence.
Affaire T-164/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Absence d'initiative de la Commission. Nouvelle illustration du malaise de la Commission en matière d'AMM d'un maïs
OGM qui se traduit, cette fois, par une condamnation pour carence de l'institution prise en défaut de faire une proposition
de mesures à prendre au Conseil, préalable nécessaire à sa décision finale, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.23

- Bouveresse, Aude

Autorisation du maïs 1507 : carence de la Commission, Revue de droit rural 2014 nº 421 p.47-48
- Juet, Éric

Cour de justice de l'Union européenne. Agriculture - Organismes génétiquement modifiés, Revue juridique de
l'environnement 2014 p.179-180

- Jolivet, Simon

Aff.    T-167/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 décembre 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission
européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Demandes de devis - Refus d’accès - Recours en annulation -
Délai de recours - Point de départ - Recevabilité - Exception relative à la protection de la politique économique de l’Union
européenne - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection de
l’intérêt public en matière de sécurité publique - Obligation de motivation.
Affaire T-167/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Accès aux documents. Le Tribunal adopte une position raisonnable face à des demandes d'accès aux documents en
cascade, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.13-14

- Gazin, Fabienne
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Aff.    T-168/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 septembre 2012.
Commission européenne contre Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) (T-168/10) et Commune
de Millau (T-572/10).
Clause compromissoire - Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution
de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France) - Remboursement
d’une partie des avances versées - Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du
commerce et des sociétés - Application du droit français - Contrat administratif - Répétition de l’indu - Prescription -
Opposabilité d’une clause compromissoire - Reprise de dette - Théorie de l’accessoire - Stipulation pour autrui.
Affaires T-168/10 et T-572/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Clause compromissoire, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.20-21
- Meister, Marie

Aff.    T-170/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 novembre 2011.
Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) contre Cour de justice de l’Union européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de support aux utilisateurs des systèmes
informatiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire pour dépôt tardif - Attribution du marché à un autre soumissionnaire
- Recours en annulation - Responsabilité non contractuelle.
Affaires jointes T-170/10 et T-340/10.

Recueil 2011 p.II-00384*
Recueil Pub somm

Marchés publics de la Cour de justice, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.28
- Meister, Marie

Aff.    T-177/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 octobre 2014.
Alcoa Trasformazioni Srl contre Commission européenne.
Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et
ordonnant sa récupération - Avantage - Obligation de motivation - Montant de l’aide - Aide nouvelle.
Affaire T-177/10.
Recueil non encore publié

Staatliche Beihilfen - Elektrizität - Vorzugstarif - Entscheidung, die Beihilfe für unvereinbar mit dem Gemeinsamen
Markt zu erklären und ihre Rückforderung anzuordnen - Vorteil - Begründungspflicht - Höhe der Beihilfe - Neue
Beihilfe, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2015 p.34-35

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    T-181/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 mars 2014.
Reagens SpA contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une
absence de capacité contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matière d’ententes - Refus
d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des
objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Intérêt public supérieur - Obligation de procéder à un examen
concret et individuel - Accès partiel.
Affaire T-181/10.
Recueil non encore publié

Règlement « transparence » et accès aux documents des procédures ITP, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.36-37
- Idot, Laurence

Reagens: Access to Documents Re the Inability of an Undertaking to Pay the Fine, Journal of European Competition Law
& Practice 2014 Vol. 5 nº 7 p.466-468

- Charalambous, Christina
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Aff.    T-182/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013.
Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat)
contre Commission européenne.
Aides d’État - Concession directe des travaux de construction et de la gestion ultérieure d’une tranche d’autoroute -
Décision de classer la plainte - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Qualité pour agir - Affectation
individuelle - Recevabilité - Notion d’aide - Ressources d’État.
Affaire T-182/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Les péages d'autoroutes ne sont pas des aides d'État, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 5 p.195
- Berlin, Dominique

Notion d'aide et transfert de ressources d'État. L'augmentation du péage d'une section d'autoroute dont bénéficie le
concessionnaire d'une autre section n'est pas une aide d'État en l'absence de tout transfert de ressources étatiques, Europe
2013 Mars Comm. nº 3 p.33-34

- Idot, Laurence

Aides : Le Tribunal de l’UE déclare partiellement recevable le recours d’une association contre une décision rejetant une
plainte sans ouvrir la phase formelle (AISCAT), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.146-147

- Cardonnel, Pascal

Recevabilité en matière d’aides d’État – la complexité demeure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2013 nº 36 p.104

- Barbier De La Serre, Éric

Admissibility of Third Parties? Legal Actions in State Aid Cases - One Step Forward, Two Steps Back, European State
Aid Law Quarterly 2014 p.574-581

- Heise, Svend

Aff.    T-183/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012.
Sviluppo Globale GEIE contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation d’assistance technique au gouvernement de la Syrie
- Rejet de la candidature - Obligation de motivation.
Affaire T-183/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Obligation de motivation, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.25-26
- Meister, Marie

Aff.    T-186/10 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 20 juillet 2010.
Jean-Charles Perret contre Commission européenne.
Recours en annulation - Refus de la Commission d'engager une procédure en manquement - Acte attaquable - Défaut
d'affectation directe - Irrecevbilité manifeste.
Affaire T-186/10.
Recueil non publiée

Recours en annulation - Recevabilité, Europe 2010 Octobre nº 10 Comm. p.15-16
- Rigaux, Anne

Aff.    T-190/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012.
Kathleen Egan et Margaret Hackett contre Parlement européen.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Registres des assistants d’anciens membres du Parlement
européen - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel - Règlement (CE) nº 45/2001.
Affaire T-190/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Accès aux documents, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.178
- Larché, Marion

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1792 -



Aff.    T-194/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 novembre 2012.
Hongrie contre Commission européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1234/2007 - Règlement (CE) nº 607/2009 - Base de données E-Bacchus -
Inscription de l’appellation d’origine protégée ‘Vinohradnícka oblast’ Tokaj’, avec comme pays d’origine la Slovaquie -
Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-194/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recours en annulation. Recevabilité, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.24
- Meister, Marie

A T Törvényszék ítélete a Tokaj-ügyben - Az E-Bacchus rendelet módosításának megsemmisítése iránti kereset
elfogadhatatlansága, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 1 p.62-67

- Láncos, Petra Lea

Aff.    T-201/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 13 juillet 2012.
Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Régime d'aides accordé par les Pays-Bas en faveur des sociétés de logement social
- Aides existantes - Aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement - Décision acceptant les engagements de
l'État membre - Décision déclarant une aide nouvelle compatible - Défaut d'affectation individuelle - Défaut d'ouverture
de la procédure de l'article 108, paragraphe 2, TFUE - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu
de tout fondement en droit.
Affaire T-201/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité : Le Tribunal de l'UE déclare irrecevables les recours des bénéficiaires d'aides néerlandaises au logement
social et de leurs concurrents, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.147-148

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-202/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011.
Stichting Woonlinie et autres contre Commission européenne.
Aides d’État - Régime d’aides accordées par les Pays-Bas en faveur des sociétés de logement social - Aides existantes -
Décision acceptant les engagements de l’État membre - Recours en annulation - Défaut d’affectation individuelle -
Irrecevabilité.
Affaire T-202/10.

Recueil 2011 p.II-00461*
Recueil Pub somm

Recevabilité : Le Tribunal de l'UE déclare irrecevables les recours des bénéficiaires d'aides néerlandaises au logement
social et de leurs concurrents, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.147-148

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-203/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011.
Stichting Woonpunt et autres contre Commission européenne.
Aides d’État - Régime d’aides accordées par les Pays-Bas en faveur des sociétés de logement social - Aides existantes -
Décision acceptant les engagements de l’État membre - Décision déclarant une aide nouvelle compatible - Recours en
annulation - Défaut d’affectation individuelle - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité.
Affaire T-203/10.

Recueil 2011 p.II-00462*
Recueil Pub somm

Recevabilité des recours contre des régimes d'aides, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.33
- Idot, Laurence
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Aff.    T-206/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 12 juin 2012.
Vesteda Groep BV contre Commission européenne.
Aides d’État - Régime d’aides accordé par les Pays-Bas en faveur des sociétés de logement social - Aides existantes -
Décision acceptant les engagements de l’État membre - Recours en annulation - Qualité pour agir - Irrecevabilité.
Affaire T-206/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité : Le Tribunal de l'UE déclare irrecevables les recours des bénéficiaires d'aides néerlandaises au logement
social et de leurs concurrents, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 4 p.147-148

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-213/10 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 24 octobre 2011.
P contre Parlement européen.
Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Licenciement - Perte de confiance - Motivation - Dénaturation des
éléments de preuve.
Affaire T-213/10 P.
Recueil 2011 p.Publié au Recueil numérique

Obligation de motivation, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.21-22
- Larché, Marion

Aff.    T-219/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 7 novembre 2014.
Autogrill España, SA contre Commission européenne.
Aides d’État - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en
Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées à
l’étranger - Décision qualifiant ce régime d’aide d’État, déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et
ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Identification d’une catégorie d’entreprises
favorisées par la mesure - Absence - Méconnaissance de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Affaire T-219/10.
Recueil non encore publié

EuG: Wann ist eine Steuerregelung i. S. d. EU-Beihilfenrechts selektiv?, Betriebs-Berater 2014 p.2920
- Vogel, Nina

Spanish Fiscal Aid Cases: the Good, the Bad and the Unclear, European State Aid Law Quarterly 2015 p.295-300

- Giraud, Adrien
- Petit, Sylvain
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Aff.    T-221/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 8 mars 2012.
Iberdrola, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et
n’ordonnant pas la récupération des aides - Acte comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle -
Irrecevabilité.
Affaire T-221/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable les recours de bénéficiaires d'un régime fiscal espagnol, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 2 p.135

- Cardonnel, Pascal

Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2012 nº 227
- Verhoeven, M.J.M.

Lien individuel, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.185
- Larché, Marion

EU-Prozessrecht: Klagebefugnis für Nichtigkeitsklage nach Art. AEUV Artikel 263 AEUV Artikel 263 Absatz IV AEUV
gegen beihilferechtliche Kommissionsentscheidung (individuelle Betroffenheit - Rechtsakt mit Verordnungscharakter),
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.559-560

- Gundel, Jörg

Une nouvelle subtilité en matière de recevabilité des recours contre les décisions déclarant les aides incompatibles, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.84-85

- Barbier De La Serre, Éric

Iberdrola Tried to Fit a Square Peg into a Round Hole, European State Aid Law Quarterly 2014 p.124-129

- Perez Almendral, Guillermo
- Travesí Ramón, Raquel

Aff.    T-222/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 juillet 2011.
ratiopharm GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZUFAL - Marque
communautaire verbale antérieure ZURCAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes -
Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Limitation des produits
désignés dans la demande de marque - Article 43, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.
Affaire T-222/10.

Recueil 2011 p.II-00234*
Recueil Pub somm

"ZUFAL" und "ZURCAL" sind visuell und phonetisch ähnlich, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2011 p.346

- Musiol, Christian
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Aff.    T-224/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 octobre 2011.
Association belge des consommateurs test-achats ASBL contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Marché belge de l’énergie - Décision déclarant une concentration compatible avec le
marché commun - Engagements au cours de la première phase d’examen - Décision refusant le renvoi partiel de l’examen
d’une concentration aux autorités nationales - Recours en annulation - Association de consommateurs - Intérêt à agir -
Défaut d’ouverture de la procédure de contrôle approfondi - Droits procéduraux - Irrecevabilité.
Affaire T-224/10.
Recueil 2011 p.II-07177

Recevabilité des recours des tiers et contrôle des concentrations, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.473
- Idot, Laurence

Concentrations - Recevabilité : Le Tribunal de l’UE déclare irrecevable le recours d’une association de consommateurs
contre une décision de compatibilité et un refus de renvoi à une autorité nationale de concurrence (Association belge des
consommateurs test-achats c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.188-189

- Cardonnel, Pascal

Le Tribunal précise les droits des associations de consommateurs en contrôle des concentrations, Revue Lamy de la
Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.13-14

- Bary, Laurence
- De Bure, Frédéric

La regrettable extension d’un paradigme non fonctionnel, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation
2012 nº 30 p.82-83

- Barbier De La Serre, Éric

Right to be Heard But Not to Contest: The Standing of Consumer Associations in Competition Cases, Journal of
European Competition Law & Practice 2012 Vol.3 nº 5 p.465-466

- Binet, Chloé

Concentration et droit d'action des associations de consommateurs : le droit d'être entendu, mais pas de contester ,
European Journal of Consumer Law 2014 p.53-64

- Binet, Chloé

Aff.    T-226/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 23 mai 2011.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej contre Commission européenne.
Recours en annulation - Représentation par des avocats n'ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité.
Affaire T-226/10.
Recueil 2011 p.II-02467

Has Reality Overtaken Tradition in the Treatment of In-house Counsel?, European Law Reporter 2012 p.10-14

- Christian, Gordon
- Dierckens, Saar

Aff.    T-228/10 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 21 mars 2012.
Telefónica, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et
n’ordonnant pas la récupération des aides - Acte comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle -
Irrecevabilité.
Affaire T-228/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable les recours de bénéficiaires d'un régime fiscal espagnol, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 2 p.135

- Cardonnel, Pascal

Une nouvelle subtilité en matière de recevabilité des recours contre les décisions déclarant les aides incompatibles, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.84-85

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-229/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 juin 2011.
Graf-Syteco GmbH & Co. KG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SYTECO - Marques
nationales et Benelux figuratives antérieures TECO - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence
de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Refus partiel
d’enregistrement.
Affaire T-229/10.

Recueil 2011 p.II-00175*
Recueil Pub somm

EuG: "SYTECO" ist für ähnliche Waren und Dienstleistungen verwechselbar mit "TECO", Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht 2011 p.319

- Ebert-Weidenfeller, Andreas

Aff.    T-232/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011.
Couture Tech Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant le blason soviétique - Motif absolu
de refus - Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) nº
207/2009.
Affaire T-232/10.
Recueil 2011 p.II-06469

Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom, Pravna praksa 2011 nº 47 p.24
- Skubic, Zoran

Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2011 p.1142-1143
- Avdikos, Grigoris

Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene, Camera a patra, din data de 20 septembrie 2011, pronunţată în cauza nr.
T-232/10 Couture Tech Ltd. c. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne - mărci, desene şi modele industriale
(OAPI), Revista românǎ de jurisprudenţǎ 2011 nº 5 p.218-225

- Popescu, Bogdan

Droit des marques et autres signes distinctifs - Motifs absolus de refus - Marque contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.96-98

- Geoffray, Bertrand

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.311-314
- Van Zimmeren, E.

Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego
2014 Vol. 2 p.67-75

- Kruk, Michał

Aff.    T-234/10 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 21 mars 2012.
Ebro Foods, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et
n’ordonnant pas la récupération des aides - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-234/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable les recours de bénéficiaires d'un régime fiscal espagnol, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 2 p.135

- Cardonnel, Pascal
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Aff.    T-237/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2011.
Louis Vuitton Malletier contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
nº 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-237/10.

Recueil 2011 p.II-00449*
Recueil Pub somm

L'arrêt fermoir : une confirmation de l'émancipation du droit des marques tridimensionnelles ?, Droit de l'immatériel :
informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.16-21

- Martini-Berthon, Philippe

Aff.    T-240/10 Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 13 décembre 2013.
Hongrie contre Commission européenne.
Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement - Procédure d’autorisation de
mise sur le marché - Avis scientifiques de l’EFSA - Comitologie - Procédure de réglementation - Violation des formes
substantielles - Relevé d’office.
Affaire T-240/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Du relevé d'office de l'illégalité pour violation des formes substantielles, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.45
- Michel, Valérie

Autorisation de la pomme de terre Amflora : annulation pour violation des formes substantielles, Revue de droit rural
2014 nº 421 p.49-50

- Juet, Éric

From Procrastination to Procedural Perfectionism – A Short Story of the Long Amflora Authorisation Process, European
Journal of Risk Regulation 2014 Vol.5 Nº 2 p.253-258

- Ehnert, Tanja

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Hongrie c.
Commission » ( « Pomme de terre Amflora » ), Revue du droit de l'Union européenne 2014 nº 1 p.155-160

- Corona, Daniela

Armenopoulos 2014 p.333
- T., A.

Aff.    T-244/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 mai 2012.
Tsakiris-Mallas AE contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative 7 Seven Fashion Shoes
- Marques nationales figuratives antérieures Seven et 7seven - Refus partiel d’enregistrement - Motifs relatifs de refus -
Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-244/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Eigen schuld, dikke bult. Over de grenzen van het recht van consumentenorganisaties om in het kader van een
concentratieonderzoek door de Commissie te worden gehoord., Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken
2012 p.241-244

- Keirsbilck, B.
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Aff.    T-248/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 octobre 2013.
République italienne contre Commission européenne.
Régime linguistique - Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue
parmi trois langues - Règlement nº 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, premier alinéa, et article 28, sous f),
du statut - Article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-
discrimination.
Affaire T-248/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Régime linguistique des concours, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.20-21
- Meister, Marie

Aff.    T-250/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013.
Knut IP Management Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale KNUT - DER EISBÄR -
Marque nationale verbale antérieure KNUD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous
b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-250/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

L'enregistrement de la marque communautaire Knut - Der Eisbär refusé à bon droit par l'OHMI, Revue Lamy droit des
affaires 2013 nº 86 p.23-24

- Farache, Angélique

A polarizing tale: General Court decides in Polar Bera KNUT trade mark dispute, Journal of Intellectual Property Law
and Practice 2014 p.13-14

- Clark, Birgit

Aff.    T-252/10 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 30 juin 2011.
Cross Czech a.s. contre Commission européenne.
Recours en annulation - Sixième programme-cadre de recherche, développement technologique et de démonstration -
Lettre confirmant les conclusions d'un rapport d'audit financier et informant de la suite de la procédure - Nature
contractuelle et non décisionnelle de cette lettre - Irrecevabilité.
Affaire T-252/10.

Recueil 2011 p.II-00211*
Recueil Pub somm

Nature de l'acte attaqué. Le Tribunal estime qu'une lettre envoyée par la Commission suite à des audits réalisés sur des
contrats conclus dans le cadre du 6e programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration, n'est pas susceptible de recours en annulation en raison de sa nature
intrinsèquement contractuelle, et refuse de requalifier le recours, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.18-19

- Rigaux, Anne
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Aff.    T-257/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2012.
République italienne contre Commission européenne.
Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Décision déclarant les aides
pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de
l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Autorité de la chose jugée - Obligation
de motivation.
Affaire T-257/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Reprise d'une décision annulée pour défaut de motivation, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.41-42
- Idot, Laurence

Contrôle de l'exécution d'un arrêt du Tribunal, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.
48-49

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Export Aid May Also Distort the Internal Market - State Aid Control Internationalised?, European State Aid Law
Quarterly 2013 p.710-717

- Van der Hout, Robin

Aff.    T-258/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Orange contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications
électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine - Décision constatant l’absence d’aide - Absence
d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Arrêt Altmark - Service d’intérêt économique
général - Défaillance du marché - Surcompensation.
Affaire T-258/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Obligations de service public et communications électroniques. Une claire application de la jurisprudence Altmark au
projet de déploiement du réseau de fibre optique dans les Hauts-de-Seine, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.43-44

- Idot, Laurence

Aff.    T-259/10 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 15 juin 2011.
Thomas Ax contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Assistance financière de l'Union à un État membre connaissant de graves perturbations
économiques ou financières - Règlement établissant les conditions et la procédure d'octroi de l'assistance financière de
l'Union - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité.
Affaire T-259/10.

Recueil 2011 p.II-00176*
Recueil Pub somm

Lien direct. Examen par le Tribunal du critère de l'affectation directe du requérant individuel dans le cadre d'un recours
en annulation contre un règlement établissant un mécanisme de stabilisation financière, Europe 2011 Août-Sept. Comm.
nº 8-9 p.19

- Rigaux, Anne
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Aff.    T-262/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 25 octobre 2011.
Microban International Ltd et Microban (Europe) Ltd contre Commission européenne.
Santé publique - Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et des objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires - Retrait, par le demandeur initial, de la demande d’inscription
d’un additif sur la liste - Décision de la Commission de ne pas inscrire le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la
liste - Recours en annulation - Recevabilité - Acte réglementaire - Affectation directe - Absence de mesures d’exécution -
Base juridique.
Affaire T-262/10.
Recueil 2011 p.II-07697

Actes attaquables, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.19
- Simon, Denys

Commentaire des décisions du Tribunal dans les affaires T-18/10-Inuit et T-262/10-Microban, Cahiers de droit européen
2011 p.659-678

- Creus, Antonio

Long Awaited Guidance on the Meaning of "Regulatory Act" for Locus Standi Under the Lisbon Treaty, European
Journal of Risk Regulation 2012 Vol. 3 nº 1 p.115-122

- Buchanan, Camilla

Die neue Gestalt der Nichtigkeitsklage nach dem Vertrag von Lissabon: Die Weichenstellungen der ersten Urteile zu
Direktklagen Einzelner gegen normative EU-Rechtsakte, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2012 p.65-72

- Gundel, Jörg

Recours en annulation : une première interprétation restrictive du droit d’action élargi des particuliers ?, Journal des
tribunaux / droit européen 2012 nº 187 p.75-79

- Wathelet, Melchior
- Wildemeersch, Jonathan

Judicial Review of EU Acts after the Treaty of Lisbon; Order of 6 September 2011, Case T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami
and Others v. Commission & Judgment of 25 October 2011, Case T-262/10 Microban v. Commission, European
Constitutional Law Review 2012 Vol. 8 p.82-104

- Costa, Marios
- Peers, Steve

Milieu en recht 2012 p.112-113
- Jans, J.H.

La nozione di "atti regolamentari" ex art.263 quarto comma TFUE nelle prime sentenze del Tribunale dell'Unione
europea, Il diritto dell'Unione Europea 2012 p.523-543

- Calzolari, Luca

The Microban Judgment, European food and feed law review 2012 Vol. 7 nº 6 p.312-321

- Gonalez Vaqué, Luis
- Romero Melchor, Sebastian

TJUE - Tribunal General - Auto de 6.9.2011, Inuit Tapiriit Kanatami y otros / Parlamento y Consejo, T-18/10 ; Sentencia
de 25.10.2011, Microban / Comisión, T-262/10 - "Recurso de anulación - Concepto de acto reglamentario - Ausencia de
afectación directa o individual" - Por fin una definición judicial de los "actos reglamentarios" del artículo 263, 4 TFUE,
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2013 nº 44 p.345-361

- Alonso de León, Sergio

Aff.    T-269/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2012.
LIS GmbH Licht Impex Service contre Commission européenne.
Dumping - Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de Chine - Demande
de remboursement des droits perçus - Article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) nº 384/96 [devenu article 11,
paragraphe 8, du règlement (CE) nº 1225/2009] - Conditions - Preuve.
Affaire T-269/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Antidumping et traitement individuel, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.35
- Idot, Laurence
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Aff.    T-300/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 mai 2012.
Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 - Refus partiel
d’accès - Détermination de l’objet de la demande initiale - Exception relative à la protection de la vie privée et de
l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Principe de bonne administration -
Examen concret et individuel - Obligation de motivation.
Affaire T-300/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Accès aux documents, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.266
- Gazin, Fabienne

Aff.    T-301/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 mars 2013.
Sophie in ’t Veld contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs au projet d’accord commercial international
anticontrefaçon (ACAC-ACTA) - Documents relatifs aux négociations - Refus d’accès - Exception relative à la protection
de l’intérêt public en matière de relations internationales - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Obligation
de motivation.
Affaire T-301/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Accès aux documents et relations extérieures de l'Union. Le principe de transparence cède devant les impératifs de
discrétion, indispensable à la bonne conduite, dans un climat de confiance mutuelle, des négociations d'un accord
international, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.11

- Michel, Valérie

Aff.    T-303/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2012.
Wam Industriale SpA contre Commission européenne.
Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Décision déclarant les aides
pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de
l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal -
Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Devoir de sollicitude.
Affaire T-303/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Reprise d'une décision annulée pour défaut de motivation, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.41-42
- Idot, Laurence

Contrôle de l'exécution d'un arrêt du Tribunal, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.
48-49

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Export Aid May Also Distort the Internal Market - State Aid Control Internationalised?, European State Aid Law
Quarterly 2013 p.710-717

- Van der Hout, Robin

Aff.    T-306/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mars 2014.
Hani El Sayyed Elsebai Yusef contre Commission européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama
ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) nº 881/2002 - Gel des fonds et des ressources
économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité
des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement nº 881/2002 - Refus de la Commission de radier cette
inclusion - Recours en carence - Droits fondamentaux - Droit d’être entendu, droit à un contrôle juridictionnel effectif et
droit au respect de la propriété.
Affaire T-306/10.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (terrorisme), Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.15-16
- Simon, Denys
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Aff.    T-308/10 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 12 juillet 2012.
Commission européenne contre Fotios Nanopoulos.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Devoir d’assistance - Article 24 du statut - Responsabilité non
contractuelle - Articles 90 et 91 du statut - Présentation de la demande indemnitaire dans un délai raisonnable - Délai de
réponse - Ouverture d’une procédure disciplinaire - Critère exigeant une ‘violation suffisamment caractérisée’ - Fuites
dans la presse de données à caractère personnel - Absence d’attribution à un fonctionnaire de tâches correspondant à son
grade - Montant de l’indemnité.
Affaire T-308/10 P.
Recueil non encore publié

Protection des fonctionnaires européens, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.20
- Meister, Marie

Aff.    T-309/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 janvier 2014.
Christoph Klein contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Dispositifs médicaux - Articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE - Inaction de la
Commission à la suite de la notification d’une décision d’interdiction de mise sur le marché - Violation suffisamment
caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-309/10.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Fait générateur et absence de carence illégale, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.22-23
- Roset, Sébastien

Aff.    T-315/10 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 20 janvier 2012.
Groupe Partouche contre Commission européenne.
Recours en annulation - Concentrations - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun -
Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité.
Affaire T-315/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable une requête opaque et imprécise dirigée contre une décision en matière de
concentrations, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.133

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-324/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 mars 2013.
Firma Léon Van Parys NV contre Commission européenne.
Union douanière - Importation de bananes en provenance d’Équateur - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation
- Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) nº
2913/92 - Erreur des autorités douanières - Négligence manifeste de l’intéressé.
Affaire T-324/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Recouvrement de droits a posteriori. Nouvelle affaire de fraude à la banane : la Commission n'a pas établi le manque de
négligence de la requérante, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.22

- Gazin, Fabienne
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Aff.    T-325/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013.
Iliad, Free infrastructure et Free contre Commission européenne.
Aides d’État - Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications
électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine - Décision constatant l’absence d’aide - Absence
d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Arrêt Altmark - Service d’intérêt économique
général - Défaillance du marché - Surcompensation.
Affaire T-325/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

La « procédure de marché public » au sens de la jurisprudence Altmark, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 37 p.44-45

- Cheynel, Benjamin

Obligations de service public et communications électroniques. Une claire application de la jurisprudence Altmark au
projet de déploiement du réseau de fibre optique dans les Hauts-de-Seine, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.43-44

- Idot, Laurence

Aff.    T-333/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013.
Animal Trading Company (ATC) BV et autres contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Police sanitaire - Mesures de sauvegarde en situation de crise - Mesures de protection
relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers - Interdiction d’importation
d’oiseaux sauvages capturés dans leur milieu naturel - Violation suffisamment caractérisée de règles de droit conférant
des droits aux particuliers - Méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation - Directives 91/496/
CE et 92/65/CE - Principe de précaution - Devoir de diligence - Proportionnalité.
Affaire T-333/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

The Quiet Revolution in EU Administrative Procedure: Judicial Vetting of Precautionary Risk Assessment, European
Journal of Risk Regulation 2014 nº 1 p.102-110

- Bergkamp, Lucas

Aff.    T-339/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 janvier 2013.
Cosepuri Soc. Coop. pA contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Service de navette en Italie et en Europe - Rejet de l’offre d’un
soumissionnaire - Décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire - Responsabilité non contractuelle - Accès
aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Offre du soumissionnaire retenu - Refus d’accès - Exception relative à la
protection des intérêts commerciaux d’un tiers.
Affaires jointes T-339/10 et T-532/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Transparence et refus d'accès à l'offre du soumissionnaire retenu. L'obligation de transparence ne va pas jusqu'à permettre
de se voir communiquer les offres présentées par les concurrents, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.26-27

- Dupont-Lassalle, Julie

Il diritto di accesso ai documenti nelle gare d'appalto e la tutela di interessi commerciali e legittimi della concorrenza, Il
Foro amministrativo 2013 p.1803-1833

- Malandrino, Anna

Aff.    T-341/10 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 16 avril 2012.
F91 Diddeléng et autres contre Commission européenne.
Recours en annulation - Classement d’une plainte - Défaut d’engagement d’une procédure en manquement - Défaut d’acte
attaquable - Irrecevabilité.
Affaire T-341/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Irrecevabilité, Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.236
- Meister, Marie
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Aff.    T-344/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 4 mai 2012.
UPS Europe NV/SA et United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG contre Commission européenne.
Aides d’État - Absence de décision de clore la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE - Recours en carence -
Qualité pour agir - Recevabilité.
Affaire T-344/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Contrôle des aides d'État, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.271
- Michel, Valérie

Aff.    T-345/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 mai 2012.
République portugaise contre Commission européenne.
FEOGA - Section ‘Orientation’ - Réduction d’un concours financier - Mesures de soutien aux investissements dans les
exploitations agricoles - Efficacité des contrôles.
Affaire T-345/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Contrôle des subventions agricoles, Europe 2012 Mai Comm. nº 7 p.279
- Larché, Marion

Aff.    T-364/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Duravit AG, Duravit SA et Duravit BeLux SPRL/BVBA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction unique et continue -
Charge de la preuve - Amendes - Égalité de traitement - Proportionnalité - Légalité des peines.
Affaire T-364/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-367/10 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 février 2013.
Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia, Chrisderic et André Sébastien Fortassier contre Commission européenne.
Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Reconstitution des stocks de thon rouge - Mesures interdisant la pêche
par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce - Recours en annulation - Acte
réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Taux d’épuisement des
quotas par État et par senneur - Capacité réelle de capture.
Affaire T-367/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Recevabilité d'un recours en annulation d'un acte réglementaire ne comportant pas de mesure d'exécution,
Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.18-19

- Meister, Marie

Quotas de pêche et conditions d'interdiction des activités de pêche, Revue de droit rural 2013 nº 414 p.41-42
- Curtil, Olivier
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Aff.    T-368/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Rubinetteria Cisal SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Notion d’infraction -
Communication sur la coopération de 2002 - Coopération - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de
2006 - Calcul du montant de l’amende - Absence de capacité contributive.
Affaire T-368/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-370/10 Ordonnance du président du Tribunal du 24 janvier 2011.
Rubinetterie Teorema SpA contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-370/10 R.

Recueil 2011 p.II-00009*
Recueil Pub somm

Plaie d'argent n'est pas mortelle - sauf exception : dispense de garantie bancaire et santé financière d'un groupe
d'entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.85-87

- Mexis, Adrien

Des éclaircissements sur la dispense de garanties bancaires comme condition au non-recouvrement d’une amende pendant
la durée d’une procédure en annulation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.72-74

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-372/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.
Bolloré contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du papier autocopiant - Fixation des prix - Décision constatant une infraction à l’article
101 TFUE - Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision - Imputation de l’infraction à la société
mère, prise en sa qualité d’auteur direct - Légalité des délits et des peines - Sécurité juridique - Personnalité des peines -
Procès équitable - Égalité de traitement - Délai raisonnable - Droits de la défense - Amendes - Prescription -
Circonstances atténuantes - Coopération.
Affaire T-372/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Cartels, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.26
- Idot, Laurence

Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (juin 2012), Petites affiches. La Loi / Le
Quotidien juridique 2012 nº 163-164-165 p.3-5

- Arhel, Pierre

Prescription : Le Tribunal de l’UE précise le régime des causes d’interruption de la prescription (Bolloré), Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2012 nº 3 p.190-192

- Cardonnel, Pascal

Reprise d'une décision annulée en matière de cartels, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.40-41
- Idot, Laurence

Sanction de la différence de traitement des entreprises. Lorsqu’elle impute l’infraction aux sociétés mères, la Commission
ne doit pas faire de différence entre les entreprises. Cette exigence suppose cependant que les sociétés mères soient dans
des situations comparables, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 33 p.24-25

- Robin, Catherine

Délai raisonnable: sur la (non-)prise en compte des procédures judiciaires, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 34 p.69-70

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-373/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Villeroy & Boch Austria GmbH (T-373/10), Villeroy & Boch AG (T-374/10), Villeroy et Boch SAS (T-382/10) et
Villeroy & Boch - Belgium (T-402/10) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’EEE - Coordination de
hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction unique - Imputabilité du comportement
infractionnel - Preuve - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Non-rétroactivité -
Délai raisonnable.
Affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

L'entente des fabricants sur le marché des installations sanitaires est une infraction unique, complexe et continue, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 38 p.30-31

- Robin, Catherine

Aff.    T-375/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Hansa Metallwerke AG et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Coopération durant la procédure
administrative - Communication de 2002 sur la coopération- Réduction du montant de l’amende - Lignes directrices pour
le calcul du montant des amendes de 2006 - Non-rétroactivité.
Affaire T-375/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-376/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Mamoli Robinetteria SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Droits de la défense -
Communication de 2002 sur la coopération - Exception d’illégalité - Notion d’entente - Calcul du montant de l’amende -
Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Gravité - Coefficient du montant additionnel.
Affaire T-376/10.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-378/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Masco Corp. et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction unique.
Affaire T-378/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence
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Aff.    T-379/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Keramag Keramische Werke AG et autres (T-379/10) et Sanitec Europe Oy (T-381/10) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Durée de l’infraction - Droits de la
défense - Accès au dossier - Imputabilité du comportement infractionnel.
Affaires jointes T-379/10 et T-381/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-380/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Wabco Europe et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Distorsion de concurrence - Preuve -
Calcul du montant de l’amende - Coopération durant la procédure administrative - Communication de 2002 sur la
coopération - Immunité d’amendes - Réduction du montant de l’amende - Valeur ajoutée significative - Lignes directrices
pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Principe de non-rétroactivité.
Affaire T-380/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Ideal Standard (Fittings Cartel): No More Multi-product, Single-complex Infringements, Journal of European
Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 2 p.78-80

- Doyle, Verity

Aff.    T-384/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 29 mai 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Fonds de cohésion - Règlement (CE) nº 1164/94 - Projets concernant l’approvisionnement en eau des populations résidant
dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana dans la région d’Andévalo, l’assainissement et l’épuration du bassin du
fleuve Guadalquivir et l’approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de
Malaga - Suppression partielle du concours financier - Marchés publics de travaux et de services - Notion d’ouvrage -
Scission des marchés - Détermination des corrections financières - Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement nº
1164/94 - Proportionnalité.
Affaire T-384/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Clauses abusives. L'effectivité et l'équivalence des recours une nouvelle fois mises à l'honneur, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.46-47

- Roset, Sébastien

Aff.    T-385/10 Ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010.
ArcelorMittal Wire France et autres contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-385/10 R.

Recueil 2010 p.II-00262*
Recueil Pub somm

Plaie d'argent n'est pas mortelle - sauf exception : dispense de garantie bancaire et santé financière d'un groupe
d'entreprises, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 27 p.85-87

- Mexis, Adrien
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Aff.    T-386/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Exception d’illégalité - Gravité de
l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Proportionnalité - Non-rétroactivité.
Affaire T-386/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-393/10 Ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011.
Westfälische Drahtindustrie GmbH et autres contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution.
Affaire T-393/10 R.
Recueil 2011 p.II-01697

Des éclaircissements sur la dispense de garanties bancaires comme condition au non-recouvrement d’une amende pendant
la durée d’une procédure en annulation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.72-74

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-396/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Zucchetti Rubinetteria SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Notion d’infraction - Infraction
unique - Marché pertinent - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Gravité - Coefficients.
Affaire T-396/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-408/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Roca Sanitario, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Gravité de l’infraction -
Coefficients - Circonstances atténuantes - Réduction du montant de l’amende - Valeur ajoutée significative.
Affaire T-408/10.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

La responsabilité de la société mère ne peut excéder celle de la filiale, Revue Lamy droit des affaires 2013 nº 86 p.47
- Mathonnière, Chloé

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1809 -



Aff.    T-411/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Laufen Austria AG contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Gravité de l’infraction -
Coefficients - Circonstances atténuantes - Crise économique - Pression exercée par les grossistes - Communication de
2002 sur la coopération - Réduction du montant de l’amende - Valeur ajoutée significative.
Affaire T-411/10.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Aff.    T-412/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Roca contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires
pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE -
Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles - Imputabilité du comportement
infractionnel - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Gravité de l’infraction -
Circonstances atténuantes - Crise économique - Communication de 2002 sur la coopération - Réduction du montant de
l’amende - Valeur ajoutée significative.
Affaire T-412/10.
Recueil non encore publié

Cartels et responsabilité des sociétés mères. La Cour confirme sa jurisprudence sur l'imputabilité des comportements des
filiales aux sociétés mères , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.36-38

- Idot, Laurence

Demandes de clémence, appréciations de la Commission et intensité du contrôle juridictionnel : la fin d'une époque, le
début d'une nouvelle ère?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.102-108

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    T-413/10 Ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011.
Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à
exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-413/10 R.

Recueil 2011 p.II-00112*
Recueil Pub somm

Des éclaircissements sur la dispense de garanties bancaires comme condition au non-recouvrement d’une amende pendant
la durée d’une procédure en annulation, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2011 nº 28 p.72-74

- Winckler, Charlotte

Aff.    T-415/10 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 mars 2013.
Nexans France contre Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.
Marchés publics de fournitures - Euratom - Procédure d’appel d’offres de l’entreprise commune Fusion for Energy -
Fourniture de matériel électrique - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Procédure ouverte - Offre comportant des
réserves - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Conflit d’intérêts - Décision d’attribution - Recours
en annulation - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle.
Affaire T-415/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Marchés publics de l'union. Appréciation de la légalité de l'attribution d'un marché public par l'entreprise commune
européenne pour ITER, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.23-24

- Meister, Marie
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Aff.    T-432/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 octobre 2013.
Vivendi contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique - Décision de
rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire - Importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du
marché intérieur - Probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée.
Affaire T-432/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Rejet de plaintes, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.43
- Idot, Laurence

Les contrôles effectués par la Commission et l'ARCEP justifient le rejet d'une plainte pour abus de position dominante
pour défaut d'intérêt suffisant du droit de l'Union, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 38
p.29

- Robin, Catherine

Aff.    T-438/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 4 décembre 2013.
Forgital Italy SpA contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Tarif douanier commun - Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun
sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche - Modification de la description de certaines suspensions - Acte
réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-438/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.17-18
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-439/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 mars 2012.
Fulmen (T-439/10) et Fereydoun Mahmoudian (T-440/10) contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran
dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation -
Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Charge et degré de la
preuve.
Affaires jointes T-439/10 et T-440/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesures restrictives (Iran), Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.175-176
- Simon, Denys

Aff.    T-451/10 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 21 juillet 2011.
Fuchshuber Agrarhandel GmbH contre Commission européenne.
Recours en indemnité - Politique agricole commune - Adjudications permanentes pour le revente de céréales sur le
marché communautaire - Pouvoir de contrôle de la Commission - Violation manifestement caractérisée d'une règle de
droit conférant des droits aux particuliers - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-451/10.

Recueil 2011 p.II-00241*
Recueil Pub somm

Pouvoirs de contrôle de la Commission, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.32
- Meister, Marie

Pouvoirs de contrôle de la Commission, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.33-34
- Idot, Laurence
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Aff.    T-453/10 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 6 mars 2012.
Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contre Commission européenne.
Recours en annulation - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Autorité régionale - Défaut d’affectation
directe - Irrecevabilité.
Affaire T-453/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). Conditions de recevabilité du
recours en annulation. Irrecevabilité du recours d'une entité régionale contre une décision d'apurement des comptes,
Revue de droit rural 2013 nº 417 p.17-18

- Baudouin, Maxime

Aff.    T-454/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 mai 2013.
Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (T-454/10) et Agrupación Española
de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et autres (T482/11) contre Commission européenne.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Aide au secteur des fruits et légumes - Recours en annulation -
Affectation directe - Recevabilité - Fruits et légumes transformés - Fonds opérationnels et programmes opérationnels -
Financement de ‘non véritables activités de transformation’.
Affaires jointes T-454/10 et T-482/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité. Tour d'horizon de la jurisprudence en matière de recevabilité des recours en annulation et effets dans le
temps des arrêts d'annulation, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.29-30

- Meister, Marie

Aff.    T-456/10 Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 20 mai 2015.
Timab Industries et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale - Décision constatant une
infraction à l’article 101 TFUE - Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et
échange d’informations commerciales sensibles - Retrait des requérantes de la procédure de transaction - Amendes -
Obligation de motivation - Gravité et durée de l’infraction - Coopération - Absence d’application de la fourchette
d’amendes probable communiquée lors de la procédure de transaction.
Affaire T-456/10.
Recueil non encore publié

Cartels, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.26
- Idot, Laurence

Aff.    T-468/10 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er avril 2011.
Joseph Doherty contre Commission européenne.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d'erreur excusable -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-468/10.
Recueil 2011 p.II-01497

Délai de recours, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.16-17
- Rigaux, Anne
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Aff.    T-469/10 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er avril 2011.
Padraigh Conneely contre Commission européenne.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d’erreur excusable -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-469/10.
Recueil non publiée

Délai de recours, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.16-17
- Rigaux, Anne

Aff.    T-470/10 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er avril 2011.
Eileen Oglesby contre Commission européenne.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d’erreur excusable -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-470/10.
Recueil non publiée

Délai de recours, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.16-17
- Rigaux, Anne

Aff.    T-472/10 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er avril 2011.
Cavankee Fishing Co. Ltd contre Commission européenne.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d'erreur excusable -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-472/10.
Recueil non publiée

Délai de recours, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.16-17
- Rigaux, Anne

Aff.    T-473/10 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er avril 2011.
Noel McGing contre Commission européenne.
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure - Absence d'erreur excusable -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-473/10.
Recueil non publiée

Délai de recours, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.16-17
- Rigaux, Anne

Aff.    T-478/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-478/10.

Recueil 2011 p.II-00083*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Irrecevabilité de recours en annulation
formés par une collectivité locale contre des décisions européennes d'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant des OGM, consistant eN OGM ou dérivés d'OGM, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.15-16

- Juet, Éric
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Aff.    T-479/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-479/10.

Recueil 2011 p.II-00084*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Aff.    T-480/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-480/10.

Recueil 2011 p.II-00086*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Aff.    T-481/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-481/10.

Recueil 2011 p.II-00087*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Aff.    T-482/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-482/10.

Recueil 2011 p.II-00089*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Irrecevabilité de recours en annulation
formés par une collectivité locale contre des décisions européennes d'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant des OGM, consistant eN OGM ou dérivés d'OGM, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.15-16

- Juet, Éric

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1814 -



Aff.    T-489/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Islamic Republic of Iran Shipping Lines et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation.
Affaire T-489/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Entre annulation et rejet : la casuistique de la validité des mesures restrictives , Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.13-14

- Simon, Denys

Aff.    T-493/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Persia International Bank plc contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation.
Affaire T-493/10.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-496/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013.
Bank Mellat contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-496/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives. Nouvelle annulation de mesures restrictives liées à la lutte contre la prolifération nucléaire en Iran,
Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.12

- Simon, Denys

Aff.    T-499/10 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 novembre 2013.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contre Commission européenne.
Aides d’État - Accord entre l’État hongrois et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières
liées à l’extraction des hydrocarbures - Modification ultérieure du régime légal des redevances - Décision déclarant l’aide
incompatible avec le marché intérieur - Caractère sélectif.
Affaire T-499/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Contrat d'État, modification ultérieure de la législation et aides d'État, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.37-38
- Idot, Laurence
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Aff.    T-502/10 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 avril 2011.
Département du Gers contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-502/10.

Recueil 2011 p.II-00090*
Recueil Pub somm

Recevabilité, Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.17-18
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne. Irrecevabilité de recours en annulation
formés par une collectivité locale contre des décisions européennes d'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant des OGM, consistant eN OGM ou dérivés d'OGM, Revue de droit rural 2012 nº 406 p.15-16

- Juet, Éric

Aff.    T-509/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 avril 2012.
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran
dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Recevabilité - Compétence du
Conseil - Détournement de pouvoir - Entrée en vigueur - Non-rétroactivité - Obligation de motivation - Droits de la
défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur de droit - Notion d’appui apporté à la prolifération
nucléaire - Erreur d’appréciation.
Affaire T-509/10.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesures restrictives (Iran), Europe 2012 Juin Comm. nº 6 p.234
- Simon, Denys

L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.63-64
- Brodier, Hélène

Aff.    T-520/10 Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2011.
Comunidad Autónoma de Galicia contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant
de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place
d’un ‘mécanisme d’appel en priorité’ en leur faveur - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à
exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-520/10 R.

Recueil 2011 p.II-00027*
Recueil Pub somm

Demande de sursis à exécution de l'autorisation d'une aide d'État, Europe 2011 Avril Comm. nº 4 p.12
- Mosbrucker, Anne-Laure

The Coal Industry: Past or Future of Energy Production in Spain? - Annotation of the Order of the President of the
General Court of 17 February 2011 in Cases T-484/10 R, Gas Natural Fenosa SDG v Commission; T-486/10 R, Iberdrola
v Commission; T-490/10 R, Endesa & Endesa Generación v Commission; and T-520/10 R, Comunidad Autónoma de
Galicia v Commission, European State Aid Law Quarterly 2011 Vol. 10 nº 3 p.563-574

- Pérez Romero, Sonia

Jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne. Concurrence. Le président du Tribunal de l'Union européenne a rejeté
la demande tendant au sursis à l'exécution de la décision de la Commission européenne autorisant une compensation de
service public, associée à un mécanisme d'appel prioritaire, en faveur des centrales de production d'énergie électrique
espagnoles qui utilisent du charbon indigène, Gazette du Palais 2011 nº 259-260 Jur. p.17-18

- Philippe, Jérôme
- Trabucchi, Maria
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Aff.    T-526/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 avril 2013.
Inuit Tapiriit Kanatami et autres contre Commission européenne.
Commerce des produits dérivés du phoque - Règlement (CE) nº 1007/2009 - Modalités d’application - Règlement (UE)nº
737/2010 - Interdiction de mise sur le marché desdits produits - Exception au profit des communautés inuit - Exception
d’illégalité - Base juridique - Subsidiarité - Proportionnalité - Détournement de pouvoir.
Affaire T-526/10.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Recevabilité et moyens d'annulation, Europe 2013 Juin Comm. nº 257 p.16-19
- Bouveresse, Aude

Aff.    T-533/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.
DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de radiodiffusion - Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE - Modification du
système de financement - Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision
et de télécommunications - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Mesure fiscale constituant le
mode de financement de l’aide - Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide - Influence directe du
produit de la taxe sur l’importance de l’aide - Proportionnalité.
Affaire T-533/10.
Recueil non encore publié

Financement de l'audiovisuel public, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.41-42
- Idot, Laurence

Aff.    T-533/10 Ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2011.
DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Modification du système de financement de l’organisme public de radio- et télédiffusion espagnol
RTVE - Décision de la Commission déclarant le nouveau système de financement compatible avec le marché intérieur -
Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-533/10 R.

Recueil 2011 p.II-00168*
Recueil Pub somm

Case Note on Case T-533/10 R, DTS Distribuidora de Televisión Digital vs European Commission, European State Aid
Law Quarterly 2012 p.683-688

- Van der Wal, G.
- Van Heezik, M.C.

Aff.    T-539/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 7 mars 2013.
Acino AG contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain - Suspension de la mise sur le marché et retrait de certains lots de médicaments contenant le
principe actif Clopidogrel - Modification de l’autorisation de mise sur le marché - Interdiction de mise sur le marché des
médicaments - Règlement (CE) nº 726/2004 et directive 2001/83/CE - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaire T-539/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Autorisation de mise sur le marché des médicaments. Impact du principe de précaution dans le contrôle de légalité d'une
décision de modification et de retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur la directive
2001/83/CE, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.21-22

- Roset, Sébastien
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Aff.    T-551/10 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Fri-El Acerra Srl contre Commission européenne.
Aides d’État - Subvention prévue pour le rachat et la conversion d’une centrale thermoélectrique en une centrale
électrique au biocombustible - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Application des lignes
directrices relatives aux aides d’État à finalité régionale dans le temps - Confiance légitime - Effet d’incitation.
Affaire T-551/10.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Application dans le temps de nouvelles lignes directrices. La date d'une aide est celle de l'acte juridique contraignant par
lequel l'autorité s'engage à accorder l'aide, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.45

- Idot, Laurence

Aff.    T-556/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 11 octobre 2012.
Novatex Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Subventions - Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats
arabes unis - Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire - Article 3, paragraphes 1 et 2,
article 6, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 597/2009.
Affaire T-556/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Identification d'une subvention et détermination de la valeur normative, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.36
- Idot, Laurence

Aff.    T-562/10 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 décembre 2011.
HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation - Procédure par défaut -
Demande d’intervention - Non-lieu à statuer.
Affaire T-562/10.
Recueil 2011 p.II-08087

Obligation de motivation, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.12-13
- Simon, Denys

Dal conrollo sulle misure antiterrorismo a quello sulle misure di contrasto alla proliferazione nucleare: novità e conferme
in una sentenza del Tribunale dell'Unione europea, Diritto pubblico comparato ed europeo 2012 II p.778-782

- Sciarabba, Vincenzo

Aff.    T-567/10 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 23 septembre 2011.
Vivendi contre Commission européenne.
Recours en annulation - Refus de la Commission d’agir à l’encontre d’un État membre en raison d’une prétendue
violation de l’article 106 TFUE - Absence d’acte attaquable - Irrecevabilité.
Affaire T-567/10.

Recueil 2011 p.II-00317*
Recueil Pub somm

Confirmation de l’irrecevabilité d’un recours contre le refus d’agir de la Commission sur la base de l’article 106,
paragraphe 3 TFUE, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.97-98

- Lavedan, Marguerite
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Aff.    T-587/10 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 juillet 2012.
Holding kompanija Interspeed a.d. contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Relations extérieures - Appel d’offres émis par l’AER concernant des travaux au poste-
frontière de Preševo (Serbie), le financement de ces travaux et d’autres mesures connexes - Absence de lien de causalité.
Affaire T-587/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Lien de causalité, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.24
- Meister, Marie

Aff.    T-590/10 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 novembre 2012.
Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP contre Banque centrale européenne (BCE).
Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Documents concernant la dette publique et le déficit public d’un État
membre - Refus d’accès - Exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un État membre - Refus partiel
d’accès.
Affaire T-590/10.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Accès aux documents, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.17
- Gazin, Fabienne

Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu gospodarske krize, Pravna praksa 2013 nº 3 p.25-26
- Vatovec, Katarina

Aff.    T-4/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Export Development Bank of Iran contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation.
Affaires jointes T-4/11 et T-5/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-8/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013.
Bank Kargoshaei et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Confiance légitime - Réexamen des mesures restrictives adoptées - Erreur d’appréciation -
Égalité de traitement - Base juridique - Formes substantielles - Proportionnalité - Droit de propriété.
Affaire T-8/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Entre annulation et rejet : la casuistique de la validité des mesures restrictives , Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.13-14

- Simon, Denys
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Aff.    T-12/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Iran Insurance Company contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Base juridique - Violation du droit international - Obligation de motivation -
Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de
propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Non-discrimination.
Affaire T-12/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-13/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Post Bank Iran contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Base juridique - Violation du droit international - Obligation de motivation -
Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de
propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Non-discrimination.
Affaire T-13/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-15/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 décembre 2012.
Sina Bank contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation.
Affaire T-15/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Mesures restrictives. Rappel de la portée de l'obligation de motivation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.12
- Simon, Denys

Aff.    T-24/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Bank Refah Kargaran contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective.
Affaire T-24/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys
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Aff.    T-28/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-28/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-37/11 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 19 juin 2012.
Hongrie contre Commission européenne.
Recours en annulation - Instrument temporaire destiné à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de
l'Union pour la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et le contrôle des frontières (facilité Schengen) - Contribution en
faveur de la Hongrie pour la période de 2004 à 2006 - Recouvrement d'une partie du montant versé - Acte attaquable -
Irrecevabilité.
Affaire T-37/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Actes attaquables, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.16-18
- Michel, Valèrie

Aff.    T-38/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Cathay Pacific Airways Ltd contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-38/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-40/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Lan Airlines SA et Lan Cargo SA contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-40/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-46/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-46/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-49/11 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 4 avril 2011.
NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. contre République de Hongrie.
Incompétence manifeste.
Affaire T-49/11.
Recueil non publiée

« Incompétence manifeste », Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.15-16
- Rigaux, Anne

Aff.    T-54/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 janvier 2013.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
FEDER - Réduction d’un concours financier - Aide au programme opérationnel relevant de l’objectif nº 1 (2000-2006),
concernant la région d’Andalousie (Espagne) - Article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) nº 1260/1999 - Délai
de trois mois - Directive 93/36/CEE - Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
Affaire T-54/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Réduction d'un concours financier. Le non respect de la législation de l'Union sur les marchés publics justifie la réduction
de la part de financement d'un projet par le FEDER, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.36

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-58/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 15 novembre 2011.
Michel Nolin contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Suppression des points de mérite et de priorité à la suite d’une
promotion fondée sur l’article 29 du statut - Base juridique - Compétence de l’auteur de l’acte - Principe de non-
discrimination.
Affaire T-58/11 P.
Recueil 2011 p.Publié au Recueil numérique

Principe d'égalité, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.15
- Kauff-Gazin, Fabienne

Aff.    T-62/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Air France - KLM contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-62/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-63/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2011.
Société Air France SA contre Commission européenne.
Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire T-63/11.
Recueil non publiée

Pas de contournement par la voie judiciaire pour l’accès au dossier, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie,
régulation 2012 nº 30 p.87-88

- Barbier De La Serre, Éric
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Aff.    T-74/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 mai 2013.
Omnis Group Srl contre Commission européenne.
Concurrence - Abus de position dominante - Marché de la fourniture de logiciels de planification des ressources de
l’entreprise (LAE) et de logiciels d’applications d’entreprise (PGI) - Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt de
l’Union.
Affaire T-74/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Rejet d'une plainte à l'encontre de Microsoft. La position dominante de Microsoft sur le marché des systèmes
d'exploitation pour PC ne permet pas de poursuivre des pratiques sur un marché non dominé des LAE/PGI, en l'absence
de tout élément apporté par le plaignant quant à l'existence de circonstances particulières, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7
p.38-39

- Idot, Laurence

Absence de position dominante : Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours dirigé contre une décision de la
Commission européenne ayant refusé de poursuivre ses investigations relatives à un abus allégué sur un marché non
dominé (Omnis Group), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.79

- Sibony, Anne-Lise

Aff.    T-76/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 novembre 2012.
Royaume d'Espagne contre Commission européenne.
Pêche - Mesures de conservation des ressources halieutiques - Article 105 du règlement (CE) nº 1224/2009 - Déductions
sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas attribués pour les années précédentes
- Application dans le temps - Sécurité juridique - Interprétation garantissant le respect du droit primaire - Principe de
légalité des peines - Non-rétroactivité.
Affaire T-76/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Principes de sécurité juridique et de légalité des sanctions, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.16-17
- Meister, Marie

Chronique de jurisprudence 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (1re partie). La gestion des quotas de
pêche, Revue de droit rural 2013 nº 417 p.23-24

- Curtil, Olivier

Aff.    T-83/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 novembre 2012.
Antrax It Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant
des thermosiphons pour radiateurs de chauffage - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère
individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº
6/2002 - Saturation de l’état de l’art - Obligation de motivation.
Affaires jointes T-83/11 et T-84/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

The individual character of a design freedom and the "saturation of the state of art", Journal of Intellectual Property Law
and Practice 2013 p.267-270

- Barazza, Stefano
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Aff.    T-86/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 8 juin 2011.
Nadiany Bamba contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel
des fonds - Obligation de motivation.
Affaire T-86/11.
Recueil 2011 p.II-02749

Mesures antiterroristes - Le Tribunal annule des mesures de gel des fonds liées à la situation en Côte d'Ivoire pour
insuffisance de motivation et se prononce sur l'effet dans le temps de son arrêt d'annulation, Europe 2011 Août-Sept.
Comm. nº 8-9 p.14-15

- Simon, Denys

Sanzioni mirate dell'Unione europea contro uno Stato terzo e tutela dei diritti fondamentali nella sentenza Bamba: un
passo avanti ed uno indietro?, Diritti umani e diritto internazionale 2011 p.657-663

- Pantaleo, Luca

Politica estera e di sicurezza comune dopo Lisbona. Brevi considerazioni a margine della sentenza Bamba c. Consiglio,
Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1555-1560

- Fiengo, Gaspare

Jurisprudenţa instanţelor uniunii europene. TUE, Camera a cincea extinsă, hotărârea din 8 iunie 2011, cauza T-86/11,
Nadiany Bamba / Consiliul UE, nepublicată încă în Repertoriu, Revista românã de drept comunitar 2012 nº 3 p.133-136

- Banu, Mihai

Aff.    T-91/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 février 2014.
InnoLux Corp. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) - Accords et pratiques
concertées en matière de prix et de capacités de production - Compétence territoriale - Ventes internes - Ventes de
produits finis intégrant les produits cartellisés - Infraction unique et continue - Amendes - Méthode d’arrondissement -
Pleine juridiction.
Affaire T-91/11.
Recueil 2014 p.Publié au Recueil numérique

Cartels et calcul de l'amende, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.28-29
- Idot, Laurence

Écrans plats, cristaux liquides et pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº
39 p.114-115

- Muguet-Poullennec, Gwenaël

Aff.    T-92/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 mars 2013.
Jørgen Andersen contre Commission européenne.
Aides d’État - Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique DSB - Contrats de service
public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad - Décision déclarant
l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Application dans le temps des règles de droit matériel.
Affaire T-92/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Application dans le temps des règles de droit matériel. Des aides non notifiées doivent être évaluées à l'aune des règles de
droit matériel applicables à l'époque où elles ont été versées et non de celles applicables au jour de la décision, Europe
2013 Mai Comm. nº 5 p.28

- Idot, Laurence
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Aff.    T-105/11 Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 6 juillet 2011.
Mariyus Noko Ngele contre Commission européenne.
Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Recours en indemnité - Requête introductive d'instance -
Exigences de forme - Irrecevabilité manifeste - Demande tendant à ce que la Commission soit déclarée démissionnaire -
Incompétence manifeste.
Affaire T-105/11.
Recueil non publiée

«Incompétence manifeste» - Nouvelle cascade d'ordonnances du Tribunal repoussant des recours manifestant une
méconnaissance totale du champ des contours et du fonctionnement des recours ouverts devant les juridictions de l'Union,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.16

- Rigaux, Anne

Aff.    T-107/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 4 décembre 2013.
Fondation européenne pour la formation (ETF) contre Gisela Schuerings.
Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de résiliation - Compétence
du Tribunal de la fonction publique - Articles 2 et 47 du RAA - Devoir de sollicitude - Notion d’intérêt du service -
Interdiction de statuer ultra petita - Droits de la défense.
Affaire T-107/11 P.
Recueil non encore publié

Contrats à durée indéterminée des fonctionnaires et des autres agents, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.21-22
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-108/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 4 décembre 2013.
Fondation européenne pour la formation (ETF) contre Gustave Michel.
Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de résiliation - Compétence
du Tribunal de la fonction publique - Articles 2 et 47 du RAA - Devoir de sollicitude - Notion d’intérêt du service -
Interdiction de statuer ultra petita - Droits de la défense.
Affaire T-108/11 P.
Recueil non encore publié

Contrats à durée indéterminée des fonctionnaires et des autres agents, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.21-22
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-111/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
ClientEarth contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Études reçues par la Commission concernant la transposition de
directives en matière d’environnement - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des
activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Examen concret et individuel - Compatibilité avec la convention d’Aarhus -
Intérêt public supérieur - Conséquences du dépassement du délai pour adopter une décision explicite - Portée de
l’obligation de diffuser activement les informations sur l’environnement.
Affaire T-111/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Accès aux documents et confidentialité des enquêtes de la Commission. Le droit d'obtenir des informations en matière
environnementale cède devant la protection des activités d'enquête de la Commission, Europe 2013 Novembre Comm. nº
11 p.16-17

- Dupont-Lassalle, Julie

Milieu en recht 2014 p.41-43
- Peeters, M.
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Aff.    T-116/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 décembre 2013.
Association médicale européenne (EMA) contre Commission européenne.
Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002/2006) - Contrats
Dicoems et Cocoon - Non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées - Résiliation des
contrats - Remboursement d’une partie des sommes versées - Dommages et intérêts - Demande reconventionnelle -
Responsabilité non contractuelle - Enrichissement sans cause - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours -
Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Note de débit - Irrecevabilité.
Affaire T-116/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Contrôle par la Commission du respect des conditions financières de son cocontractant, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.
20-21

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-116/11 Ordonnance du président du Tribunal du 18 novembre 2011.
Association médicale européenne (EMA) contre Commission européenne.
Référé - Programme de recherche et de développement technologique - Décision mettant fin à la participation à un projet -
Note de débit - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-116/11 R.

Recueil 2011 p.II-00412*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.11
- Rigaux, Anne

Aff.    T-119/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 avril 2013.
Simone Gbagbo contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et
entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Adaptation des conclusions - Obligation de motivation -
Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droits de la défense - Droit de propriété.
Affaire T-119/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives, Europe 2013 Juin Comm. nº 250 p.11-12
- Simon, Denys

Aff.    T-128/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 février 2014.
LG Display Co. Ltd et LG Display Taiwan Co. Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) - Accords et pratiques
concertées en matière de prix et de capacités de production - Ventes internes - Droits de la défense - Amendes - Immunité
partielle d’amende - Infraction unique et continue - Principe ne bis in idem.
Affaire T-128/11.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Cartels et calcul de l'amende, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.28-29
- Idot, Laurence

Écrans plats, cristaux liquides et pleine juridiction, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº
39 p.114-115

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    T-130/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 avril 2013.
Marcel Gossio contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et
entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste
d’appréciation.
Affaire T-130/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives, Europe 2013 Juin Comm. nº 251 p.12
- Simon, Denys

Aff.    T-133/11 Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 4 avril 2011.
Fundaţia Pro Fondbis - 1946 Semper contre Cour européenne des Droits de l’Homme.
Recours en carence - Incompétence manifeste - Recours en indemnité.
Affaire T-133/11.
Recueil non publiée

« Incompétence manifeste », Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.15-16
- Rigaux, Anne

Aff.    T-136/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 décembre 2012.
pelicantravel.com s.r.o. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative pelikan - Motif absolu de refus -
Absence de mauvaise foi du demandeur - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-136/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Europäische Wiederholungsmarken - Die Pelikan-Entscheidung des EuG vom 13.12.2012, Rs. T-136/11, Markenrecht
2013 p.140-144

- Gaden, Justus

EuG: Wiederholende Zweitanmeldung einer Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX
2013 p.36

- Douglas, Morton

Aff.    T-143/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 5 décembre 2012.
Consorzio vino Chianti Classico contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ‘F.F.R.’ - Marques
nationales figuratives antérieures CHIANTI CLASSICO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article
8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-143/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

EuG: Keine Verwechslungsgefahr bei Warenidentität, aber nur geringer Ähnlichkeit des Gesamteindrucks, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2013 p.37

- Thiem, Tankred

Aff.    T-150/11 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 10 décembre 2013.
Gobierno de Aragón, Principado de Asturias et Junta de Castilla y León contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Décision relative aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon
non compétitives - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité.
Affaire T-150/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.18
- Meister, Marie
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Aff.    T-151/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.
Telefónica de España, SA et Telefónica Móviles España, SA contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de radiodiffusion - Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE - Modification du
système de financement - Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision
et de télécommunications - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Droits procéduraux - Aide
nouvelle - Modification du régime d’aide existant - Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide -
Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide - Influence directe du produit de la taxe sur l’importance
de l’aide - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaire T-151/11.
Recueil non encore publié

Financement de l'audiovisuel public, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.41-42
- Idot, Laurence

Aff.    T-155/11 Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 12 avril 2011.
Florin-George Bană e.a. contre Roumanie.
Incompétence manifeste.
Affaire T-155/11.
Recueil non publiée

« Incompétence manifeste », Europe 2011 Juin Comm. nº 6 p.15-16
- Rigaux, Anne

Aff.    T-156/11 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 septembre 2012.
Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de planches à repasser originaires de Chine - Ouverture d’une procédure contre une seule société
- Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c),
second alinéa, du règlement (CE) nº 1225/2009 - Charge de la preuve - Détermination du préjudice.
Affaire T-156/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Antidumping, droit de l'OMC et droit de l'Union, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.47
- Idot, Laurence

Aff.    T-172/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 12 juillet 2011.
Karl Polak contre République d'Autriche et Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer.
Incompétence manifeste.
Affaire T-172/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys
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Aff.    T-174/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 21 mars 2012.
Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et
n’ordonnant pas la récupération des aides - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité.
Affaire T-174/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Le Tribunal de l'UE déclare irrecevable les recours de bénéficiaires d'un régime fiscal espagnol, Concurrences : revue des
droits de la concurrence 2012 nº 2 p.135

- Cardonnel, Pascal

Une nouvelle subtilité en matière de recevabilité des recours contre les décisions déclarant les aides incompatibles, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 32 p.84-85

- Barbier De La Serre, Éric

Aff.    T-185/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 15 juillet 2011.
Smanor SA contre Commission européenne et Médiateur européen.
Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Recours en carence - Absence d’engagement d’une procédure en
manquement - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Recours en indemnité - Irrecevabilité
manifeste - Demande de statuer selon la procédure accélérée.
Affaire T-185/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-186/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 7 mars 2013.
Peter Schönberger contre Parlement européen.
Recours en annulation - Droit de pétition - Pétition adressée au Parlement européen - Pétition déclarée recevable -
Décision clôturant la procédure de pétition - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité.
Affaire T-186/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

EU-Prozessrecht: Keine Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung über Abschluss eines Petitionsverfahrens, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.359-360

- Gundel, Jörg

Aff.    T-187/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 mai 2013.
Mohamed Trabelsi et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au
regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne - Recours en indemnité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal -
Irrecevabilité.
Affaire T-187/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Mesures restrictives. Série d'annulations de mesures restrictives liées à la situation en Tunisie, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.20-21

- Simon, Denis
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Aff.    T-187/11 Ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2011.
Mohamed Trabelsi et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au
regard de la situation en Tunisie - Gel de fonds - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut
d'urgence.
Affaire T-187/11 R.

Recueil 2011 p.II-00235*
Recueil Pub somm

Mesures antiterroristes - Premières retombées contentieuses des sanctions prises à l'encontre des dirigeants tunisiens,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.14

- Simon, Denys

Aff.    T-188/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 mai 2013.
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au
regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Défaut de base juridique.
Affaire T-188/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives. Série d'annulations de mesures restrictives liées à la situation en Tunisie, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.20-21

- Simon, Denis

Aff.    T-190/11 Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 6 juillet 2011.
Zdeněk Altner contre Commission européenne.
Recours en annulation - Refus de la Commission d'engager une procédure en manquement - Recours en carence -
Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-190/11.
Recueil non publiée

«Incompétence manifeste» - Nouvelle cascade d'ordonnances du Tribunal repoussant des recours manifestant une
méconnaissance totale du champ des contours et du fonctionnement des recours ouverts devant les juridictions de l'Union,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.16

- Rigaux, Anne

Aff.    T-195/11 Ordonnance du président du Tribunal du 11 mai 2011.
Jean-Marie Cahier et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.
Référé - Responsabilité non contractuelle - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité partielle - Défaut d’urgence.
Affaire T-195/11 R.

Recueil 2011 p.II-00132*
Recueil Pub somm

Condition d'urgence, Europe 2011 Juillet Comm. nº 7 p.17-18
- Meister, Marie

Aff.    T-197/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 13 décembre 2012.
Commission européenne contre Guido Strack.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Accès aux documents - Articles 26 et 26 bis du statut - Règlement (CE) nº
1049/2001 - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Irrecevabilité du recours en première instance - Absence
d’acte faisant grief - Article 90, sous a), du règlement de procédure.
Affaires T-197/11 P et T-198/11 P.
Recueil non encore publié

Accès aux documents. Limites à la spécificité du contentieux de la fonction publique, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.
24-25

- Dupont-Lassalle, Julie
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Aff.    T-199/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 13 décembre 2012.
Guido Strack contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Articles 17, 17 bis, 19 et article 90, paragraphe 1, du statut - Demande
d’autorisation de divulguer des documents - Demande d’autorisation de publier un texte - Demande d’autorisation
d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales - Irrecevabilité du recours en première instance -
Absence d’acte faisant grief - Article 90, sous a), du règlement de procédure.
Affaire T-199/11 P.
Recueil non encore publié

Accès aux documents. Limites à la spécificité du contentieux de la fonction publique, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.
24-25

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-200/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 mai 2013.
Fahed Mohamed Sakher Al Matri contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au
regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Défaut de base juridique.
Affaire T-200/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Mesures restrictives. Série d'annulations de mesures restrictives liées à la situation en Tunisie, Europe 2013 Juillet
Comm. nº 7 p.20-21

- Simon, Denis

Aff.    T-205/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 18 décembre 2012.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité.
Affaire T-205/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Sanierungsklausel vor dem EuG - ein Sanierungsfall für den Gesetzgeber!?, Betriebs-Berater 2011 nº 23 p.I
- Scheunemann, Marc P.

Die unionsrechtliche Beihilfeproblematik der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG, Finanz-Rundschau
Ertragsteuerrecht 2012 p.12-21

- Blumenberg, Jens
- Haisch, Martin L.

Aff.    T-208/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 octobre 2014.
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Applicabilité du règlement (CE) nº 2580/2001 aux situations de
conflit armé - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position
commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Nécessité
d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931.
Affaires jointes T-208/11 et T-508/11.
Recueil non encore publié

Anwendungsgrenzen, Behördenkooperation und Ermessensausübung des Rates im Rahmen der europäischen
Terrorismusbekämpfung, Europarecht 2015 p.206-215

- Weber, Ferdinand

Of Terrorists and Combatants: The Application of EU Anti-terrorist Measures to Situations of Armed Conflict in the
General Court's Ruling Concerning the Liberation Tigers of Tamil Eelam, European Law Review 2015 p.598-612

- Pantaleo, Luca
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Aff.    T-209/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 juillet 2013.
MB System GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide accordée par l’Allemagne au groupe Biria sous la forme d’une prise de participation tacite par une
entreprise publique - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Décision prise à la suite de
l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure - Avantage - Critère de investisseur
privé - Notion d’entreprise en difficulté - Calcul de l’élément d’aide - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-209/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Participation tacite et garanties. Une participation tacite doit être évaluée comme un prêt à l'aune du critère de
l'investisseur privé en économie de marché, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.42-43

- Idot, Laurence

Aff.    T-214/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA).
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Nom des experts ayant présenté des observations sur un projet
d’orientation relatif à la documentation scientifique à joindre aux demandes d’autorisation pour la mise sur le marché de
produits phytopharmaceutiques et de substances actives contenues dans ces produits - Refus d’accès - Exception relative à
la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des données à caractère personnel - Règlement
(CE) no 45/2001 - Obligation de motivation.
Affaire T-214/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Accès aux documents et protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu. Le Tribunal fait prévaloir une nouvelle
fois la protection de la vie privée sur le droit d'accès aux documents, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.17

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-221/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 30 juin 2011.
West Indies Pack contre République française.
Recours en annulation - Recours en indemnité - Incompétence manifeste.
Affaire T-221/11.
Recueil non publiée

«Incompétence manifeste» - Nouvelle cascade d'ordonnances du Tribunal repoussant des recours manifestant une
méconnaissance totale du champ des contours et du fonctionnement des recours ouverts devant les juridictions de l'Union,
Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.16

- Rigaux, Anne

Aff.    T-229/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 mars 2013.
Lord Inglewood et autres (T-229/11) et Marie-Arlette Carlotti (T-276/11) contre Parlement européen.
Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Régime de pension
complémentaire - Décisions rejetant des demandes visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du
régime de pension complémentaire en 2009 - Exception d’illégalité - Droits acquis - Confiance légitime - Proportionnalité
- Égalité de traitement.
Affaires jointes T-229/11 et T-276/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Régime des pensions. Réaffirmation par le Tribunal de la validité de la modification du régime des pensions
complémentaires des parlementaires, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.13

- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-234/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 juin 2012.
Oscar Orlando Arango Jaramillo et autres contre Banque européenne d'investissement (BEI).
Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Pensions - Contribution au régime des pensions - Rejet du recours en
première instance comme manifestement irrecevable - Délai de recours - Tardiveté - Délai raisonnable.
Affaire T-234/11 P.
Recueil non encore publié

Délai de recours, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.21-22
- Meister, Marie

Aff.    T-234/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 9 juillet 2013.
Oscar Orlando Arango Jaramillo et autres contre Banque européenne d'investissement (BEI).
Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Réexamen de l’arrêt du Tribunal - Rejet du recours en première
instance comme irrecevable - Pensions - Augmentation de la cotisation au régime des pensions - Délai de recours - Délai
raisonnable.
Affaire T-234/11 P-RENV-RX.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numériquePublié au Recueil numérique

Retour devant le Tribunal. Affaire Arango Jaramillo et a. c/ BEI, acte III : le Tribunal annule sans surprise l'ordonnance
initiale du TFPUE, pour appréciation erronée de la notion de « délai raisonnable » des recours en annulation des décisions
de la BEI, et renvoie l'affaire à ce dernier, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.19-20

- Rigaux, Anne

Aff.    T-246/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 15 juillet 2011.
Artur Waldemar Krefft contre Commission européenne.
Recours en carence - Absence d'engagement d'une procédure en manquement - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-246/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-249/11 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 mai 2013.
Sanco, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant un poulet
- Marque nationale figurative antérieure représentant un poulet - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des
services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-249/11.
Recueil non encore publié

La complémentarité des activités couvertes par deux marques similaires peut caractériser un risque de confusion, Revue
de droit rural 2013 nº 418 p.36-37

- Boizard, Maryline
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Aff.    T-251/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 décembre 2014.
République d'Autriche contre Commission européenne.
Aides d’État - Électricité - Aide en faveur des entreprises à forte intensité énergétique - Loi autrichienne sur l’électricité
verte - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Ressources d’État -
Imputabilité à l’État - Caractère sélectif - Règlement général d’exemption par catégorie - Excès de pouvoir - Égalité de
traitement.
Affaire T-251/11.
Recueil non encore publié

Staatliche Beihilfen - Elektrizität - Beihilfe zugunsten energieintensiver Unternehmen - Österreichisches Ökostromgesetz
- Beschluss, der die Beihilfe für mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt - Begriff der staatlichen Beihilfe - Staatliche
Mittel - Zurechenbarkeit zum Staat - Selektivität - Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung -
Ermessensüberschreitung - Gleichbehandlung, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2015 p.69

- Wiemer, Dirk T.

Aff.    T-252/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 juillet 2011.
Robert Osiński contre Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Incompétence manifeste.
Affaire T-252/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-253/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 juillet 2011.
Robert Osiński contre Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Incompétence manifeste.
Affaire T-253/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-254/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 juillet 2011.
Robert Osiński contre Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Incompétence manifeste.
Affaire T-254/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-256/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 février 2014.
Ahmed Abdelaziz Ezz et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au
regard de la situation en Égypte - Gel des fonds - Base juridique - Obligation de motivation - Erreur de fait - Droits de la
défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit de propriété - Liberté d’entreprise.
Affaire T-256/11.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Égypte), Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.10-11
- Simon, Denys
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Aff.    T-258/11 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 juillet 2011.
Dialog-si.net d.o.o. contre Délégation de la Commission européenne en Slovénie.
Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-258/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Aff.    T-268/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 8 novembre 2012.
Commission européenne contre Guido Strack.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Congés - Congé de maladie - Annulation en première instance de la
décision de la Commission refusant le report des jours de congé annuel non pris par l’intéressé - Article 4 de l’annexe V
du statut - Article 1er sexies, paragraphe 2, du statut - Directive 2003/88/CE - Pourvoi fondé - Litige en état d’être jugé -
Rejet du recours.
Affaire T-268/11 P.
Recueil non encore publié

Droits à congés payés, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.22
- Meister, Marie

Faites ce que je dis ... à propos de l'application du droit social de l'Union aux fonctionnaires européens, JurisNews 2013 p.
15-20

- Carrer, Bianca
- Singer, Philippe

Aff.    T-273/11 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 mai 2013.
Régie Networks et NRJ Global contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Régime d'aides mis à exécution par la France en faveur de l' expression
radiophonique - Décision de ne pas soulever d'objections - Absence d'intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-273/11.
Recueil non encore publié

Irrecevabilité manifeste du recours en annulation introduit par celui qui est à l'origine de la déclaration préjudicielle
d'invalidité du régime d'aides en cause, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 37 p.39-41

- Muguet-Poullenec, Gwenaël

Aff.    T-275/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 octobre 2013.
Télévision française 1 (TF1) contre Commission européenne.
Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Aide envisagée par les autorités françaises en faveur de France
Télévisions - Subvention budgétaire annuelle - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article
106, paragraphe 2, TFUE - Lien d’affectation contraignant entre une taxe et une mesure d’aide.
Affaire T-275/11.
Recueil non encore publié

Audiovisuel et aides en faveur de la télévision publique, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.43-44
- Idot, Laurence

Télévision française I/Commissie, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2014 p.235-238

- Hobbelen, H.C.L.
- Wolfhagen, Joep

TF1 v Commission: The Last Episode?, European State Aid Law Quarterly 2014 p.584-587
- Giraud , Adrien
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Aff.    T-279/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 juin 2013.
T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda contre Commission européenne.
Agriculture - Mesures exceptionnelles concernant la mise sur le marché de l’Union de sucre hors quota et portant
l’ouverture d’un contingent tarifaire - Recours en annulation - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution -
Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité - Recours en indemnité.
Affaire T-279/11.
Recueil non encore publié

Nouveaux éclaircissements sur la notion d'acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution (article 263, 4e
alinéa, TFUE), Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 3 p.491-503

- Triantafyllou, Dimitrios

Aff.    T-289/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Deutsche Bahn AG et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Pouvoirs d’inspection de la Commission -
Droits de la défense - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11.
Recueil non encore publié

Deutsche Bahn / Kommission – Die Nachprüfungsbefugnisse der Europäischen Kommission nach Art. 20 VO 1/2003 auf
dem Prüfstand der Gerichte in Luxemburg, Neue Zeitschrift für Kartellrecht 2013 p.397-404

- Bischke, Alf-Henrik

Confirmation des pouvoirs de la Commission en matière d'inspections. Le système des inspections par décision de
l'article 20, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1/2003 est compatible avec l'article 6 CEDH et l'article 47 de la Charte,
aucun de ces textes tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme n'imposant le principe d'un mandat
judiciaire préalable pour des inspections aux sièges des entreprises telles qu'organisées par le droit de l'Union , Europe
2013 Novembre Comm. nº 11 p.39-40

- Idot, Laurence

Zur Wartezeit bis zum Eintreffen der Anwälte des betroffenen Unternehmens vor einer Durchsuchung wegen
Kartellverdachts („Deutsche Bahn u. a./Kommission“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.129-130

- Engelhoven, Philipp
- Meinhold-Heerlein, Dirk

S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2014 p.41-44
- Ter Haar, A.M.

Deutsche Bahn: What the Commission Can and Cannot do in Dawn Raids, Journal of European Competition Law &
Practice 2014 Vol. 5 nº 1 p.29-31

- Di Federico, Giacomo

Deutsche Bahn, Markt & Mededinging 2014 p.100-103
- Hobbelen, Hein

Zum Stand des Grundrechtsschutzes bei kartellrechtlichen Ermittlungen der Kommission , Wirtschaft und Wettbewerb
2014 p.814-829

- Röhrig, Markus
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Aff.    T-292/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Cemex SAB de CV et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-292/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

Cemex et al. v Commission: the General Court Confirms the Commission’s Powers of Investigation When it Requires the
Supply of Information, including Large Amounts of Economic Data, under Regulation 1/2003 (but a 2-week Deadline to
Reply is Too Short), Journal of European Competition Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 8 p.544-546

- Tomtsis, Anastasios

Aff.    T-292/11 Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011.
Cemex SAB de CV et autres contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 - Demande
de sursis à exécution - Défaut d'urgence.
Affaire T-292/11 R.

Recueil 2011 p.II-00243*
Recueil Pub somm

Effet suspensif pour des demandes d’informations sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no
1/2003 : le référé impossible ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.85-86

- Relange, Mathieu

Aff.    T-293/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Holcim (Deutschland) AG et Holcim Ltd contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-293/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

Aff.    T-293/11 Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011.
Holcim AG et Holcim Ltd contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 - Demande
de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-293/11 R.

Recueil 2011 p.II-00244*
Recueil Pub somm

Effet suspensif pour des demandes d’informations sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no
1/2003 : le référé impossible ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.85-86

- Relange, Mathieu
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Aff.    T-296/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Cementos Portland Valderrivas, SA contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel - Proportionnalité.
Affaire T-296/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

Aff.    T-296/11 Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011.
Cementos Portland Valderrivas, SA contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 - Demande
de sursis à exécution - Défaut d'urgence.
Affaire T-296/11 R.

Recueil 2011 p.II-00246*
Recueil Pub somm

Effet suspensif pour des demandes d’informations sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no
1/2003 : le référé impossible ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.85-86

- Relange, Mathieu

Aff.    T-297/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Buzzi Unicem SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-297/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

Aff.    T-302/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
HeidelbergCement AG contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-302/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.
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Aff.    T-302/11 Ordonnance du président du Tribunal du 29 juillet 2011.
HeidelbergCement AG contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Demande de renseignements - Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 - Demande
de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-302/11 R.

Recueil 2011 p.II-00247*
Recueil Pub somm

EuG: Einstweiliger Rechtsschutz gegen Auskunftsverlangen der EU-Kommission nur bei konkret und belegbar
drohendem Schaden, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2011 p.409

- Kollmann, Anni
- Schnelle, Ulrich

Effet suspensif pour des demandes d’informations sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no
1/2003 : le référé impossible ?, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 30 p.85-86

- Relange, Mathieu

Aff.    T-304/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 avril 2013.
Alumina d.o.o. contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine - Valeur normale - Caractère
représentatif des ventes intérieures - Marge bénéficiaire - Opérations commerciales normales.
Affaire T-304/11.
Recueil non encore publié

Antidumping, Europe 2013 Juin Comm. nº 283 p.41
- Idot, Laurence

Aff.    T-305/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Italmobiliare SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-305/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

Aff.    T-306/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mars 2014.
Schwenk Zement KG contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision de demande de renseignements - Caractère nécessaire des
renseignements demandés - Obligation de motivation - Proportionnalité.
Affaire T-306/11.
Recueil non encore publié

Demande de renseignements par voie de décision, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.34-35
- Idot, Laurence

De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke
toetsing vooraf, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2014 p.23-29

- Fanoy, J.W.
- Raats, T.

La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt « Schwenk
Zement », Revue du droit de l'Union européenne 2014 nº 2 p.406-411

- Vaquero, Marta Andrés
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Aff.    T-331/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2013.
Leonard Besselink contre Conseil de l'Union européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Projet de décision du Conseil autorisant la Commission à
négocier l’accord d’adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Accès partiel
- Obligation de motivation - Demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction - Irrecevabilité.
Affaire T-331/11.
Recueil non encore publié

Accès aux documents et protection des relations internationales. La discrétion qui préside aux négociations de l'accord
d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme justifie en grande partie le refus d'accès à des
documents du Conseil, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.15-16

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-332/11 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 14 juillet 2011.
Julio Rodríguez Cermeño contre Royaume d’Espagne.
Recours en indemnité - Incompétence manifeste.
Affaire T-332/11.
Recueil non publiée

Article 111 du règlement de procédure, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25
- Simon, Denys

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 19 januarie 2012, cauza nr.
T-103/11, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2012 p.332-341

- Romiţan, Ciprian Raul

Aff.    T-342/11 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2014.
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) et Asociación de Gestores de Estaciones de
Servicio contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché espagnol des stations-service - Décision de rejet d’une plainte - Règlement (CE) nº
1/2003 - Inexécution des engagements rendus obligatoires par une décision de la Commission - Réouverture de la
procédure - Amendes - Astreintes.
Affaire T-342/11.
Recueil non encore publié

Sanction de l'inexécution des engagements et logique du réseau, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.30-31
- Idot, Laurence

Quand la CJUE aggrave les incertitudes entourant les conditions des pratiques commerciales trompeuses, Revue des
contrats 2014 p.485-487

- Idot, Laurence

Aff.    T-346/11 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 janvier 2013.
Bruno Gollnisch contre Parlement européen.
Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de lever l’immunité - Activité sans lien avec les
fonctions de député - Procédure de levée de l’immunité - Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités -
Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer.
Affaires jointes T-346/11 et T-347/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Immunité parlementaire. À l'occasion de l'« affaire Gollnisch », le Tribunal de l'Union précise les limites de l'immunité
parlementaire et de l'obligation pour l'Assemblée de défendre l'immunité de ses membres, Europe 2013 Mars Comm. nº 3
p.14-15

- Simon, Denys
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Aff.    T-348/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2011.
Laurent Gbagbo contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire -
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-348/11.

Recueil 2011 p.II-00227*
Recueil Pub somm

Délais de recours, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25-26
- Simon, Denys

Aff.    T-349/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2011.
Katinan Justin Koné contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire -
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-349/11.

Recueil 2011 p.II-00228*
Recueil Pub somm

Délais de recours, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25-26
- Simon, Denys

Aff.    T-350/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2011.
Akissi Danièle Boni-Claverie contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire -
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-350/11.

Recueil 2011 p.II-00230*
Recueil Pub somm

Délais de recours, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25-26
- Simon, Denys

Aff.    T-351/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2011.
Alcide Djédjé contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire -
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-351/11.

Recueil 2011 p.II-00231*
Recueil Pub somm

Délais de recours, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25-26
- Simon, Denys

Aff.    T-352/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 13 juillet 2011.
Affi Pascal N'Guessan contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire -
Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-352/11.

Recueil 2011 p.II-00232*
Recueil Pub somm

Délais de recours, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.25-26
- Simon, Denys
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Aff.    T-357/11 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2012.
Bimbo, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GRUPO BIMBO -
Marque nationale verbale antérieure BIMBO - Motifs relatifs de refus - Marque renommée - Article 8, paragraphe 5, du
règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-357/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Oposición a la solicitud de registro de marca comunitaria por el titular de una marca nacional denominativa anterio y de
renombre [Commentario a la sentencia del Tribunal General (Sala Primera), de 14 de diciembre de 2012. Asunto
T-357/11, Bimbo / OAMI], Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2013 nº 13 p.237-253

- Vara de Paz, Nemesio

Aff.    T-366/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 octobre 2012.
BIAL-Portela & Cª, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR - Marque
communautaire verbale antérieure ZEBINIX - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
(CE) nº 207/2009.
Affaire T-366/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

ZEBEXIR and ZEBINIX: Assessing the likelihood of confusion, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2013
p.189-190

- Neophytou, John Peter

Aff.    T-369/11 Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2012.
Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE contre Commission européenne, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) et
Délégation de l'Union européenne en Turquie.
Recours en indemnité - Instrument d’aide à la préadhésion - État tiers - Marché public national - Gestion décentralisée -
Irrecevabilité - Incompétence.
Affaire T-369/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recours en indemnité et imputation du fait générateur, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.20
- Gazin, Fabienne

Aff.    T-370/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 7 mars 2013.
République de Pologne contre Commission européenne.
Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règles
transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de 2013 - Référentiels à
appliquer pour le calcul de l’allocation de quotas d’émission - Égalité de traitement - Proportionnalité.
Affaire T-370/11.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Milieu en recht 2013 p.428-429
- Peeters, M.

Harmonisation d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Lors de l'examen des règles transitoires
concernant l'harmonisation des conditions d'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre entre États membres,
le Tribunal est conduit à apporter d'importantes précisions quant à l'application du principe d'égalité de traitement en la
matière, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.35-36

- Roset, Sébastien
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Aff.    T-379/11 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2012.
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH et autres contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à
effet de serre à partir de 2013 - Décision de la Commission déterminant les référentiels de produits à appliquer pour le
calcul de l'allocation de quotas d'émission - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Absence d'affectation individuelle -
Acte réglementaire comportant des mesures d'exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-379/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.16
- Meister, Marie

Aff.    T-380/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2013.
Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon - Palirria Souliotis AE contre Commission européenne.
Recours en annulation - Tarif douanier commun - Classement dans la nomenclature combinée - Position tarifaire - Acte
réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-380/11.
Recueil non encore publié

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Le Tribunal confirme son interprétation de la notion « de
mesure qui n'appelle pas de mesures d'exécution », laquelle commande l'indifférence quant à la nature discrétionnaire ou
liée de la compétence exercée, seule l'absence d'exercice de cette compétence étant déterminante, le requérant pouvant
être privé de tout recours , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.21

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-381/11 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2012.
Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à
effet de serre à partir de 2013 - Décision de la Commission déterminant les référentiels de produits à appliquer pour le
calcul de l'allocation de quotas d'émission - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Absence d'affectation individuelle -
Acte réglementaire comportant des mesures d'exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-381/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Recevabilité, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.16
- Meister, Marie

Milieu en recht 2012 p.604-606
- Rayer, C.W.G.

Aff.    T-382/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 9 juillet 2012.
Cristina Pigui contre Commission européenne.
Recours en carence - Prise de position - Demande d’injonction - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-382/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Prise de position négative de l'institution, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.19
- Simon, Denys
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Aff.    T-383/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Eyad Makhlouf contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et des
ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Droits de la défense -
Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droits fondamentaux.
Affaire T-383/11.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). La situation syrienne : nouvelle source de contentieux des mesures restrictives, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.14-15

- Simon, Denys

Aff.    T-385/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 janvier 2014.
BP Products North America Inc. contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Subventions - Importations de biodiesel originaire des États-Unis - Contournement - Article 13 du règlement
(CE) nº 1225/2009 - Article 23 du règlement (CE) nº 597/2009 - Produit similaire légèrement modifié - Sécurité juridique
- Détournement de pouvoir - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de motivation - Égalité de traitement -
Principe de bonne administration.
Affaire T-385/11.
Recueil non encore publié

Mesures de défense commerciale et procédures de contournement, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.34
- Idot, Laurence

Aff.    T-387/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 février 2013.
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. contre Commission européenne.
Aides d’État - Secteur bancaire - Crédits garantis par la Hongrie et octroyés par une banque de développement - Décision
déclarant les mesures d’aide partiellement incompatibles et ordonnant leur récupération - Critère de l’investisseur privé.
Affaire T-387/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Octroi de crédits par une banque publique en temps de crise et notion d'aide. Première référence, à propos de crédits
accordés par une banque publique, à la communication de 2009 sur le « cadre temporaire », Europe 2013 Avril Comm. nº
4 p.32

- Idot, Laurence

Aff.    T-392/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 mai 2013.
Iran Transfo contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-392/11.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives. Nouvelle annulation de mesures restrictives prise à l'encontre d'une entreprise iranienne, Europe
2013 Juillet Comm. nº 7 p.21-22

- Simon, Denis

Aff.    T-395/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 4 juin 2012.
Elti d.o.o. contre Délégation de l’Union européenne au Monténégro.
Recours en annulation - Marchés publics de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Numérisation du service public de
radiodiffusion du Monténégro - Décision d'attribution du marché prise par la délégation de l'Union au Monténégro -
Absence de qualité de partie défenderesse - Irrecevabilité.
Affaire T-395/11.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Du statut contentieux des délégations de l'Union, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.54-55
- Michel, Valérie
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Aff.    T-399/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 7 novembre 2014.
Banco Santander, SA et Santusa Holding, SL contre Commission européenne.
Aides d’État - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en
Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées à
l’étranger - Décision qualifiant ce régime d’aide d’État, déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et
ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Identification d’une catégorie d’entreprises
favorisées par la mesure - Absence - Méconnaissance de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Affaire T-399/11.
Recueil non encore publié

EuG: Wann ist eine Steuerregelung i. S. d. EU-Beihilfenrechts selektiv?, Betriebs-Berater 2014 p.2920
- Vogel, Nina

Spanish Fiscal Aid Cases: the Good, the Bad and the Unclear, European State Aid Law Quarterly 2015 p.295-300

- Giraud, Adrien
- Petit, Sylvain

Aff.    T-400/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 9 septembre 2013.
Altadis, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Régime d'aides permettant l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d'aides incompatible avec le marché intérieur et
n'ordonnant pas la récupération des aides - Acte comportant des mesures d'exécution - Défaut d'affectation individuelle -
Absence d'obligation de restitution - Irrecevabilité.
Affaire T-400/11.
Recueil non encore publié

Recevabilité. Application complète des conditions de recevabilité aboutissant à la conclusion qu'un bénéficiaire, même
effectif, d'une aide, n'est pas individuellement concerné dès lors que la Commission n'assortit pas sa déclaration
d'incompatibilité de l'aide d'une injonction de restituer son montant, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.21-22

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-401/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 10 juillet 2014.
Livio Missir Mamachi di Lusignano contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle - Préjudice personnel des proches du
fonctionnaire décédé - Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès - Compétences respectives du Tribunal et du
Tribunal de la fonction publique - Règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre la
décision de rejet de cette demande.
Affaire T-401/11 P.
Recueil non encore publié

Responsabilité pour les dommages subis par les fonctionnaires et agents de l'Union, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10
p.20-21

- Daniel, Élise

De la répartition des compétences entre le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique: entre ordre public et discrétion
du juge, Revue des affaires européennes 2014 p.613-621

- Clausen, Freya

Aff.    T-404/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 17 avril 2013.
Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-404/11.
Recueil non encore publié

Mesures resctrictives, Europe 2013 Juin Comm. nº 249 p.11
- Simon, Denys
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Aff.    T-421/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 5 décembre 2012.
Qualitest FZE contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation - Erreur manifeste
d’appréciation.
Affaire T-421/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Mesures restrictives. Nouvelle annulation de mesures restrictives pour défaut de motivation et erreur manifeste
d'appréciation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.13

- Simon, Denys

Aff.    T-425/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 septembre 2014.
République hellénique contre Commission européenne.
Aide d’État - Casinos grecs - Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents -
Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Avantage.
Affaire T-425/11.
Recueil non encore publié

Price Regulation and State Aid, European State Aid Law Quarterly 2015 p.157-160
- Nicolaides, Phedon

Aff.    T-429/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 9 septembre 2013.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Régime d'aides permettant l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d'aides incompatible avec le marché intérieur et
n'ordonnant pas la récupération des aides - Acte comportant des mesures d'exécution - Défaut d'affectation individuelle -
Absence de qualité de bénéficiaire effectif du régime d'aides - Absence d'obligation de restitution- Irrecevabilité.
Affaire T-429/11.
Recueil non encore publié

Recevabilité. Application complète des conditions de recevabilité aboutissant à la conclusion qu'un bénéficiaire, même
effectif, d'une aide, n'est pas individuellement concerné dès lors que la Commission n'assortit pas sa déclaration
d'incompatibilité de l'aide d'une injonction de restituer son montant, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.21-22

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-430/11 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 9 septembre 2013.
Telefónica, SA contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d'État - Régime d'aides permettant l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas
de prise de participations étrangères - Décision déclarant le régime d'aides incompatible avec le marché intérieur et
n'ordonnant pas la récupération des aides - Acte comportant des mesures d'exécution - Défaut d'affectation individuelle -
Absence de qualité de bénéficiaire effectif du régime d'aides - Absence d'obligation de restitution- Irrecevabilité.
Affaire T-430/11.
Recueil non encore publié

Recevabilité. Application complète des conditions de recevabilité aboutissant à la conclusion qu'un bénéficiaire, même
effectif, d'une aide, n'est pas individuellement concerné dès lors que la Commission n'assortit pas sa déclaration
d'incompatibilité de l'aide d'une injonction de restituer son montant, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.21-22

- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-434/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité.
Affaire T-434/11.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-445/11 Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 janvier 2013.
Charron Inox et Almet contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.
Recours en annulation - Recours en indemnité - Dumping - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier
inoxydable originaires de Chine - Droit antidumping provisoire - Non-lieu à statuer - Droit antidumping définitif -
Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaires T-445/11 et T-88/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Exception d'irrecevabilité. Quand un règlement instituant un droit anti-dumping définitif vient confirmer le provisoire :
non-lieu à statuer sur le premier et rejet au fond sans examen de l'exception d'irrecevabilité dans le second, ou quand la
forme et le fond tendent à se diluer, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.18-19

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-453/11 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 octobre 2014.
Gilbert Szajner contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale LAGUIOLE - Dénomination sociale
française antérieure Forge de Laguiole - Article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº
207/2009.
Affaire T-453/11.
Recueil non encore publié

Trade marks: Cutting-edge trade mark and business name litigation with LAGUIOLE , Journal of Intellectual Property
Law and Practice 2015 p.235-236

- Torelli, Valentina

Aff.    T-456/11 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 novembre 2013.
International Cadmium Association (ICdA) et autres contre Commission européenne.
REACH - Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à
l’utilisation de cadmium et de ses composés - Annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 - Restrictions à l’utilisation
de pigments de cadmium dans des matières plastiques - Erreur manifeste d’appréciation - Analyse des risques.
Affaire T-456/11.
Recueil non encore publié

Substances dangereuses, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.45
- Roset, Sébastien
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Aff.    T-457/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2012.
Valeo Vision contre Commission européenne.
Recours en annulation - Tarif douanier commun - Classement dans la nomenclature combinée - Position tarifaire - Défaut
d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-457/11.
Recueil non encore publié

Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution. Le Tribunal confirme son interprétation de la notion « de
mesure qui n'appelle pas de mesures d'exécution », laquelle commande l'indifférence quant à la nature discrétionnaire ou
liée de la compétence exercée, seule l'absence d'exercice de cette compétence étant déterminante, le requérant pouvant
être privé de tout recours , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.21

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-465/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Globula a.s. contre Commission européenne.
Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2003/55/CE - Obligation des entreprises de gaz naturel d’organiser un système
d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz - Décision des autorités tchèques accordant à la requérante
une dérogation temporaire pour ses futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice - Décision de la
Commission ordonnant à la République tchèque de retirer la décision de dérogation - Application dans le temps de la
directive 2003/55.
Affaire T-465/11.
Recueil non encore publié

Effets dans le temps. Les dispositions indissociables de procédure et de fond de la troisième directive gaz n'ont pas d'effet
rétroactif, Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.17-18

- Michel, Valérie

Aff.    T-471/11 Ordonnance du président du Tribunal du 24 novembre 2011.
Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Concentration d'entreprises - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché
commun sous condition de rétrocessions d'actifs - Annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant l'agrément,
par la Commission, de l'acquéreur des actifs rétrocédés - Demande de sursis à l'exécution de la décision relative au nouvel
agrément du même acquéreur - Défaut d'urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-471/11 R.

Recueil 2011 p.II-00428*
Recueil Pub somm

Sursis à exécution, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.11
- Rigaux, Anne

Engagements - Décision d’agrément d’un repreneur : Le Tribunal de l’UE rejette une demande de sursis à l’exécution
d’une décision de la Commission relative à l’agrément du même acquéreur que celui désigné dans une décision
précédemment annulée (Éditions Jacob c/ Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.
143-145

- Berlin, Dominique

Concentrations - Référés : Le Président du Tribunal de l’UE rejette la demande de sursis à l’exécution de la nouvelle
décision d’agrément du mandataire dans l’affaire Éditions Odile Jacob (Éditions Jacob c/ Commission), Concurrences :
revue des droits de la concurrence 2012 nº 1 p.186-187

- Cardonnel, Pascal

The Lagardère saga goes on
The latest ECJ judgments on warehousing, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 12 p.16-17

- Goyder, Joanna
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Aff.    T-483/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Sepro Europe Ltd contre Commission européenne.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active flurprimidol - Non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la
directive 91/414/CEE - Règlement (CE) nº 33/2008 - Procédure accélérée d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation -
Droits de la défense - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaire T-483/11.
Recueil non encore publié

Produits phytopharmaceutiques. Rejet d'un recours en annulation contre une décision de refus d'inscription du
flurprimidol à l'annexe I de la directive 91/414/CE en raison de l'insuffisance de données scientifiques permettant
l'évaluation des risques , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.34

- Roset, Sébastien

Aff.    T-489/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2013.
Rousse Industry AD contre Commission européenne.
Aides d’État - Aide accordée par la Bulgarie sous la forme d’un abandon de créances - Décision déclarant cette aide
incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Aide nouvelle - Distorsion de la concurrence -
Obligation de motivation.
Affaire T-489/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Créancier privé en économie de marché. La charge de la preuve des conditions d'application du critère du créancier privé
en économie de marché pèse sur la Commission, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.29

- Idot, Laurence

About the Principle of Private Creditor and the Concept of New State Aid, European State Aid Law Quarterly 2013 p.
729-734

- Arenas Montañana, Nuria

Aff.    T-495/11 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 janvier 2014.
Michael Streng contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PARAMETRICA -
Marque nationale verbale antérieure parameta - Motif relatif de refus - Défaut de production de preuves dans la langue de
procédure de l’opposition - Règle 19, paragraphes 2 et 3, et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95.
Affaire T-495/11.
Recueil non encore publié

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Motifs relatifs de refus, Propriétés intellectuelles 2014 n° 51 p.
200-201

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-542/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 octobre 2014.
Alouminion AE contre Commission européenne.
Aides d’État - Aluminium - Tarif préférentiel d’électricité octroyé par contrat - Décision déclarant l’aide illégale et
incompatible avec le marché intérieur - Résiliation du contrat - Suspension judiciaire, en référé, des effets de la résiliation
du contrat - Aide nouvelle.
Affaire T-542/11.
Recueil non encore publié

Alouminion v European Commission · Case T-542/11 · Annotation, European State Aid Law Quarterly 2015 p.280-283

- Kekelekis, Mihalis
- Muñoz de Juan , Maria
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Aff.    T-545/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 octobre 2013.
Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le
marché de la substance active glyphosate - Refus partiel d’accès - Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une
personne physique ou morale - Article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 - Intérêt public supérieur - Règlement
(CE) nº 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006 - Directive 91/414/CEE.
Affaire T-545/11.
Recueil non encore publié

Judgement of the General Court of the EU on Access to Information under Substance Law, European Journal of Risk
Regulation 2013 nº 4 p.565-578

- Von Holleben, Horst

Accès aux documents et accès aux informations environnementales, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.16
- Dupont-Lassalle, Julie

Milieu en recht 2014 Afl. 4 p.276-278
- Broeren, E.

Aff.    T-551/11 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 5 février 2013.
Brugola Service International Srl (BSI) contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Dumping - Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de
fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations de ces produits expédiés de Malaisie - Importateur
indépendant - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant
des mesures d’exécution - Irrecevabilité.
Affaire T-551/11.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Recevabilité. Appréciation de la recevabilité d'un recours en annulation d'un règlement anti-dumping à l'aune de l'article
263, alinéa 4 du TFUE, Europe 2013 Avril Comm. nº 4 p.18

- Meister, Marie

Aff.    T-552/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 juillet 2013.
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE contre Commission européenne.
Recours en annulation - Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la
collaboration médicale - Note de débit - Nature contractuelle du litige - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité -
Demande reconventionnelle en paiement.
Affaire T-552/11.
Recueil non encore publié

Demande reconventionnelle. Acte attaquable : sauf à démontrer qu'elle émane de la Commission en tant qu'autorité
administrative faisant usage de prérogatives de puissance publique, une note de débit, par nature, n'est pas un acte
attaquable au sens de l'article 263 TFUE dès lors qu'elle ne produit pas d'effet juridique à l'égard des tiers et trouve son
fondement dans le contrat, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.17-18

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-559/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 16 mai 2013.
Sdružení nájemníků BytyOKD.cz contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Vente par la République tchèque de sa participation minoritaire dans le capital de
la société OKD dans le cadre d’une privatisation - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Association
professionnelle - Défaut d’affectation individuelle - Notion d’intéressé - Irrecevabilité.
Affaire T-559/11.
Recueil non encore publié

Recours d’une association : Le Tribunal de l’Union européenne rejette comme irrecevable le recours d’une association
(BytyOKD), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.145

- Cardonnel, Pascal

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1850 -



Aff.    T-563/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Issam Anbouba contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et des
ressources économiques - Charge de la preuve - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Obligation de
motivation - Procédure par défaut - Demande d’intervention - Non-lieu à statuer.
Affaire T-563/11.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). La situation syrienne : nouvelle source de contentieux des mesures restrictives, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.14-15

- Simon, Denys

La sentenza del Tribunale dell'Unione europea nel caso Issam Anbouba c. Consiglio e limiti al potere delle situazioni
europee di adottare sanzioni economiche individuali, Giurisprudenza costituzionale 2013 p.3924-3931

- Nigro, Raffaella

Aff.    T-564/11 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 5 septembre 2012.
Nigel Paul Farage contre Parlement européen et Jerzy Buzek.
Droit institutionnel - Décision du président du Parlement prononçant à l'encontre d'un député européen la sanction de
perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée de dix jours - Décision de la commission des affaires juridiques du
Parlement déclarant irrecevable la demande du député de défendre son immunité parlementaire - Incompétence manifeste
du Tribunal - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-564/11.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Des devoirs des députés européens, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.17
- Michel, Valérie

Aff.    T-566/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 octobre 2013.
Viejo Valle, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant
une tasse et une sous-tasse avec des stries et une assiette creuse avec des stries - Motif de nullité - Utilisation non
autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre - Article 25, paragraphe 1, sous
f), du règlement (CE) nº 6/2002.
Affaires T-566/11 et T-567/11.
Recueil non encore publié

Une incursion du Tribunal de l'Union européenne dans le droit d'auteur français, Recueil Le Dalloz 2014 p.353-354
- Maréchal, Camille

Aff.    T-573/11 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 décembre 2013.
JAS Jet Air Service France (JAS) contre Commission européenne.
Union douanière - Importations de pantalons blue-jeans - Fraude - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation -
Article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 - Article 239 du code des douanes - Demande de remise des droits à
l’importation - Existence d’une situation particulière - Clause d’équité - Décision de la Commission.
Affaire T-573/11.
Recueil non encore publié

JAS v Commission. remission of import duties is not justified in case on importation of jeans., Highlights & Insights on
European Taxation 2014 nº 2 p.87-88

- Bogaerts, Diederik

Fraude, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.25
- Gazin, Fabienne
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Aff.    T-578/11 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 6 mars 2012.
NZOZ Nutrimed Kłęk & Szybiński sp.j contre Commission européenne.
Recours en annulation - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Défaut d’affectation directe -
Demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction - Demande visant à obtenir une interprétation de certaines
dispositions - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-578/11.
Recueil non publiée

Engagement de la procédure, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.184
- Rigaux, Anne

Aff.    T-592/11 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013.
Issam Anbouba contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et des
ressources économiques - Présomption d’innocence - Charge de la preuve - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la
défense - Obligation de motivation.
Affaire T-592/11.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). La situation syrienne : nouvelle source de contentieux des mesures restrictives, Europe 2013
Novembre Comm. nº 11 p.14-15

- Simon, Denys

Aff.    T-594/11 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 2 mars 2012.
H-Holding AG contre Commission européenne.
Défaut d’engagement d’une procédure en manquement - Recours en carence - Recours en indemnité - Demande de
constatation de nature déclaratoire - Demande d’injonction - Irrecevabilité manifeste - Recours manifestement dépourvu
de tout fondement en droit.
Affaire T-594/11.
Recueil non publiée

Engagement de la procédure, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.184
- Rigaux, Anne

Aff.    T-595/11 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 13 décembre 2012.
A contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Invalidité permanente totale -
Accès au dossier individuel - Remboursement de frais de voyage - Demande de dommages-intérêts.
Affaire T-595/11 P.
Recueil non encore publié

Autonomie du recours en réparation à l'égard du recours en annulation. Lorsqu'une demande de réparation est fondée sur
le statut des fonctionnaires, elle doit être précédée d'une procédure précontentieuse, sauf si un lien direct peut être établi
entre le recours en réparation et un recours en annulation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.26

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-601/11 Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2012.
Dansk Automat Brancheforening contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Loi danoise instaurant des taxes moins élevées pour les fournisseurs de jeux de hasard en ligne -
Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise
en balance des intérêts.
Affaire T-601/11 R.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Conditions du prononcé du sursis à exécution, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.17-18
- Larché, Marion
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Aff.    T-607/11 Ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2012.
Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission refusant la transmission de documents à une autorité nationale de la
concurrence - Demande de mesures provisoires - Absence d’intérêt à agir - Méconnaissance des exigences de forme -
Absence de caractère provisoire des mesures demandées - Irrecevabilité.
Affaire T-607/11 R.
Recueil 2012 p.Information au Recueil numérique

Accès au dossier : Le Tribunal de l’UE rejette comme irrecevable le recours d’une entreprise contre le refus de la
Commission européenne d’accéder à une demande de transmission de pièces émanant d’une autorité nationale de la
concurrence (Henkel), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.148-149

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-638/11 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 octobre 2013.
European Dynamics Belgium SA et autres contre Agence européenne des médicaments (EMA).
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’EMA - Prestations de services de support d’applications
logicielles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Respect des critères
d’attribution établis dans le cahier des charges - Établissement de sous-critères pour les critères d’attribution - Accès aux
documents.
Affaire T-638/11.
Recueil non encore publié

Marchés publics de l'Union européenne, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.37
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-641/11 Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 13 décembre 2012.
Harald Mische contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon - Concours publié avant
l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires - Recrutement par le Parlement et transfert simultané à la
Commission - Non-lieu à statuer partiel - Pourvoi en partie manifestement non fondé.
Affaire T-641/11 P.
Recueil non encore publié

Autonomie du recours en réparation à l'égard du recours en annulation. Lorsqu'une demande de réparation est fondée sur
le statut des fonctionnaires, elle doit être précédée d'une procédure précontentieuse, sauf si un lien direct peut être établi
entre le recours en réparation et un recours en annulation, Europe 2013 Février Comm. nº 2 p.26

- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-666/11 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 novembre 2013.
Danuta Budziewska contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un
félin bondissant - Dessins ou modèles antérieurs - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Utilisateur averti -
Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du
règlement (CE) nº 6/2002.
Affaire T-666/11.
Recueil non encore publié

Puma and jumping feline at the intersection of design and trade mark rights, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2014 p.181-183

- Lagarde, Laetitia
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Aff.    T-668/11 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 juin 2013.
VIP Car Solutions SARL contre Parlement européen.
Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Transport
des membres du Parlement européen en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg -
Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Annulation de la décision de rejet par le Tribunal - Préjudice prétendument subi à
la suite de la décision rejetant l’offre de la requérante - Recours en indemnité.
Affaire T-668/11.
Recueil non encore publié

Autonomie et systématique des contentieux. Le Tribunal admet la recevabilité du recours à défaut pour le défendeur
d'avoir apporté la preuve d'un détournement de procédure, mais rejette au fond la responsabilité du Parlement jugeant
qu'une motivation insuffisante de la décision n'est pas une faute et, de plus, qu'elle ne permet pas de l'établir, Europe 2013
Août Comm. nº 8-9 p.22

- Bouveresse, Aude

Aff.    T-3/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 juillet 2013.
Heinrich Kreyenberg contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative MEMBER OF €e euro experts - Motif
absolu de refus - Emblèmes de l’Union et de ses domaines d’action - Symbole de l’euro - Article 7, paragraphe 1, sous i),
du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-3/12.
Recueil non encore publié

Abzeichen, Embleme und Wappen von besonderem öffentlichen Interesse als absolutes Eintragungshindernis im
Gemeinschaftsmarkenrecht (Art. 7 Abs. 1 lit. i GMV), Markenrecht 2014 p.137-146

- Eichelberger, Jan

Aff.    T-12/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 juillet 2012.
Laboratoires CTRS contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché du médicament Orphacol - Lettre informant la
requérante de l’intention de la Commission de refuser l’autorisation - Demande en carence - Prise de position de la
Commission - Irrecevabilité - Demande en annulation - Adoption d’une nouvelle décision - Non-lieu à statuer.
Affaire T-12/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Prise de position, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.19-20
- Meister, Marie

Aff.    T-13/12 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 15 octobre 2013.
Andechser Molkerei Scheitz GmbH contre Commission européenne.
Recours en annulation et en indemnité - Santé publique - Liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées
alimentaires - Glycosides de stéviol - Recours irrecevable ou manifestement non fondé.
Affaire T-13/12.
Recueil non encore publié

Recevabilité, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.28
- Meister, Marie
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Aff.    T-15/12 Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 19 février 2013.
Provincie Groningen et autres et Stichting Het Groninger Landschap et autres contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Régime de subventions pour l’acquisition de zones naturelles dans un but de
protection de l’environnement - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence d’intérêt à agir -
Irrecevabilité.
Affaires jointes T-15/12 et T-16/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Aides : Le Tribunal de l’UE déclare irrecevables les recours des bénéficiaires et dispensateurs d’aides à l’environnement
déclarées compatibles (Provincie Groningen), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.149-150

- Cardonnel, Pascal

Intéressés mais sans intérêt à agir : paradoxes de la recevabilité en aides d’État, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 36 p.103-104

- Chassaing, Étienne

Aff.    T-17/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 avril 2014.
Moritz Hagenmeyer et Andreas Hahn contre Commission européenne.
Protection des consommateurs - Règlement (CE) nº 1924/2006 - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires
- Refus d’autoriser une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie - Désignation d’un facteur de risque -
Légalité de la procédure d’autorisation des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie - Recours en
annulation - Intérêt à agir - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Proportionnalité - Obligation de motivation.
Affaire T-17/12.
Recueil non encore publié

The Water Claim Proceedings: Questions of Admissibility, Public Procurement Law Review 2012 p.273-278
- Liebmann, Mirjam

The Water Claim Proceedings: Questions of Justification of the Claim - and even more on Questions of Admissibility,
European food and feed law review 2013 Vol. 8 nº 5 p.344-348

- Liebmann, Mirjam

La sentencia "Hagenmeyer y Hahn / Comisión" (TG de la UE): Un EXAMEN de la legalidad de los procedimientos de
autorización de las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos (Reglamento núm. 1924/2006), Revista
Aranzadi Unión Europea 2014 nº 8-9 p.29-46

- González Vaqué, Luis

Aff.    T-21/12 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 15 janvier 2013.
Alfacam et autres contre Parlement européen.
Recours en annulation - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services audiovisuels au
profit du Parlement - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Articles 94 et 103 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002
- Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-21/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Marchés publics de services. Le Tribunal précise la portée des dispositions du règlement financier relatives à l'exclusion
des soumissionnaires en cas de fraude, Europe 2013 Mars Comm. nº 3 p.27

- Meister, Marie
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Aff.    T-37/12 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 27 février 2014.
Advance Magazine Publishers, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TEEN VOGUE - Marque
nationale verbale antérieure VOGUE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité des produits - Similitude des
signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Preuve de l’usage sérieux de la marque
antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 - Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) nº
2868/95 - Refus partiel d’enregistrement.
Affaire T-37/12.
Recueil non encore publié

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Usage sérieux de la marque antérieure, Propriétés intellectuelles 2014
n° 51 p.201-204

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-42/12 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Naser Bateni contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaires T-42/12 et T-181/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-52/12 Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012.
République hellénique contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Paiements de compensation versés en 2008 et en 2009 par l’organisme grec d’assurances agricoles
(ELGA) - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Demande
de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-52/12 R.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Les circonstances exceptionnelles qui caractérisent l'économie grecque sont de
nature à justifier le sursis à exécution de la décision de la Commission imposant la récupération d'aides d'État, L'actualité
juridique ; droit administratif 2012 p.2272-2274

- Aubert, Michel
- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé

La crise et le référé en matière d'aides d'État: une décision pragmatique, Revue Lamy de la Concurrence : droit,
économie, régulation 2013 nº 34 p.72-74

- Barbier De La Serre, Éric

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1856 -



Aff.    T-55/12 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 avril 2013.
Su-Shan Chen contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un
dispositif de nettoyage - Marque communautaire tridimensionnelle représentant un dispositif de nettoyage muni d’un
vaporisateur et d’une éponge - Déclaration de nullité.
Affaire T-55/12.
Recueil non encore publié

Une incursion du Tribunal de l'Union européenne dans le droit d'auteur français, Recueil Le Dalloz 2014 p.353-354
- Maréchal, Camille

Keeping it clean: invalidity of a registered Community design based on likelihood of confusion with earlier 3D
Community trade mark, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.106-108

- Clark, Birgit

Aff.    T-57/12 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Good Luck Shipping LLC contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-57/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys

Aff.    T-62/12 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2012.
ClientEarth contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Avis établi par le service juridique du
Conseil concernant une proposition de règlement du Parlement et du Conseil, relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement, du Conseil et de la Commission - Confirmation du refus d’accorder l’accès intégral - Irrecevabilité - Délai de
recours - Notion d’’acte attaquable’ au sens de l’article 263 TFUE - Acte confirmatif.
Affaire T-62/12.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Acte confirmatif, Europe 2012 Décembre Comm. nº 12 p.17
- Meister, Marie

Aff.    T-64/12 Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 7 mars 2013.
Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France contre Commission européenne.
Recours en annulation - Demande tendant à la transmission à l’Autorité de la concurrence française de certains documents
faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché
européen des producteurs de détergents domestiques - Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le
secteur des lessives en France - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité.
Affaire T-64/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Accès au dossier : Le Tribunal de l’UE rejette comme irrecevable le recours d’une entreprise contre le refus de la
Commission européenne d’accéder à une demande de transmission de pièces émanant d’une autorité nationale de la
concurrence (Henkel), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2 p.148-149

- Cardonnel, Pascal

Variations autour de la confidentialité. Apparition de nouvelles difficultés dans la transmission des données entre
autorités, reconnaissance de la qualification de « droit fondamental » aux secrets d'affaires... la confidentialité des
données en droit de la concurrence est décidément une question délicate, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.27-28

- Idot, Laurence
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Aff.    T-79/12 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 décembre 2013.
Cisco Systems, Inc. et Messagenet SpA contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Marchés européens des services de communication par Internet - Décision déclarant la
concentration compatible avec le marché intérieur - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de motivation.
Affaire T-79/12.
Recueil non encore publié

Concentrations dans le secteur des nouvelles technologies, Europe 2014 Février Com. nº 2 p.37-38
- Idot, Laurence

Cisco: General Court's ruling dismissing an appeal against Microsoft / Skype merger, Journal of European Competition
Law & Practice 2014 Vol. 5 nº 3 p.144-146

- Godfroid, Laurent
- Liu, Jeff

Cisco Systems and Messagenet v Commission, European Competition Law Review 2014 p.256-260
- Babirad, Robert Miklos

Microsoft/Skype: Gerecht oordeelt over concentratie op een innovatieve markt, Markt & Mededinging 2014 p.110-115
- de Jong, Maarten

Microsoft/Skype : les parts de marché sont-elles un indicateur pertinent du pouvoir de marché sur internet?, Revue Lamy
de la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 39 p.17-18

- Bary, Laurence

The standard of proof in phase I merger decisions: the lesson from the Microsoft/Skype appeal, European Competition
Law Review 2014 p.279-281

- Kalintiri, Andriani

Sneak preview of the future application of European competition law on the Internet?: Cisco and Messagenet, Common
Market Law Review 2014 p.1263-1279

- Graef, Inge

Aff.    T-81/12 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 février 2014.
Beco Metallteile-Handels GmbH contre Commission européenne.
Dumping - Importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine et de Taïwan - Demande de
remboursement des droits perçus - Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1225/2009 - Sécurité
juridique.
Affaire T-81/12.
Recueil non encore publié

Moyens d'annulation, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.16-17
- Meister, Marie

Aff.    T-110/12 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013.
Iranian Offshore Engineering & Construction Co. contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai d’adaptation des conclusions - Recevabilité -
Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation.
Affaire T-110/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran). Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes ou d'entités en liaison avec la
prolifération nucléaire : des annulations et des rejets révélant les unes comme les autres l'intensité du contrôle exercé par
le Tribunal, notamment sur les preuves et l'appréciation de l'implication des requérants dans le soutien à la prolifération
nucléaire , Europe 2013 Novembre Comm. nº 11 p.12-13

- Simon, Denys
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Aff.    T-137/12 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 janvier 2013.
FunFactory GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque tridimensionnelle - Vibrateur - Motif absolu de refus - Absence de
caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Obligation de motivation - Article
75, première phrase, du règlement nº 207/2009 - Droits de la défense - Article 75, seconde phrase, du règlement nº
207/2009.
Affaire T-137/12.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje za znamko Skupnosti, Pravna praksa 2013 nº 4 p.27
- Skubic, Zoran

Aff.    T-147/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 novembre 2013.
Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG contre Commission européenne.
Union douanière - Importation de conserves de champignons en provenance de Chine - Décision constatant l’absence de
justification de la remise des droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE)
nº 2913/92 - Erreur décelable des autorités douanières - Négligence manifeste de l’importateur - Confiance légitime -
Proportionnalité - Bonne administration - Égalité de traitement.
Affaire T-147/12.
Recueil non encore publié

Droits à l'importation, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.30-31
- Dupont-Lassalle, Julie

Aff.    T-164/12 Ordonnance du président du Tribunal du 29 novembre 2012.
Alstom contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission de transmettre des documents à une juridiction nationale -
Confidentialité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande de mesures provisoires - Fumus boni juris -
Urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-164/12 R.
Recueil 2012 p.Publié au Recueil numérique

Divulgation d'informations confidentielles, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.40
- Idot, Laurence

Aff.    T-174/12 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 4 février 2014.
Syrian Lebanese Commercial Bank SAL contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds -
Adaptation des conclusions - Délai - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Droit à une protection
juridictionnelle effective - Droits de la défense.
Affaires jointes T-174/12 et T-80/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Syrie), Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.12
- Simon, Denys
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Aff.    T-175/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 mars 2015.
Deutsche Börse AG contre Commission européenne.
Concurrence - Concentrations - Secteur des instruments financiers - Marchés européens ayant trait à des produits dérivés -
Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Appréciation des effets de l’opération sur la
concurrence - Gains d’efficacité - Engagements.
Affaire T-175/12.
Recueil non encore publié

The Failed NYSE and Deutsche Boerse Merger: Major Regulatory Aspects Under EU and German Law, Festschrift für
Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (Ed. C. H. Beck - München) 2014 p.127-135

- Follak, Klaus Peter

Aff.    T-188/12 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 février 2015.
Patrick Breyer contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre
d’une procédure en manquement devant la Cour - Refus d’accès.
Affaire T-188/12.
Recueil non encore publié

Verfahrensrecht: Zugang zu Schriftsätzen eines Mitgliedstaats im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.407-408

- Frischhut, Markus

Zugang zu Schriftsätzen eines Vertragsverletzungsverfahrens, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.777-780
- Reinhardt, Jörn

Aff.    T-192/12 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 12 mars 2014.
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.
Recours en annulation - Environnement - Règlement d’exécution (UE) nº 1143/2011 portant approbation de la substance
active prochloraz - Demande de réexamen interne - Refus - Conditions à remplir par une organisation pour être habilitée à
introduire une demande de réexamen interne - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement
dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-192/12.
Recueil non encore publié

Procédure, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.20-21
- Michel, Valérie

Aff.    T-198/12 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 mai 2014.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Rapprochement des législations - Directive 2009/48/CE - Sécurité des jouets - Valeurs limites pour les nitrosamines, les
substances nitrosables, le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure présents dans les jouets - Décision de la
Commission de ne pas approuver entièrement le maintien de dispositions nationales y dérogeant - Approbation limitée
dans le temps - Preuve d’un niveau de protection plus élevé pour la santé humaine offert par les dispositions nationales.
Affaire T-198/12.
Recueil non encore publié

Deutschland scheitert (vorerst?) mit nationalem Alleingang bei Schadstoffgrenzwerten für Kinderspielzeug, Zeitschrift
für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2015 p.60-64

- Zürner, Andrea Elisabeth
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Aff.    T-202/12 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mars 2014.
Bouchra Al Assad contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds -
Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées - Liens personnels avec des membres du régime - Droits de
la défense - Procès équitable - Obligation de motivation - Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle
effective - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit à la vie privée.
Affaire T-202/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Syrie), Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.16-17
- Simon, Denys

Aff.    T-203/12 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 3 juillet 2014.
Mohamad Nedal Alchaar contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Inscription d’un
particulier sur les listes des personnes visées - Liens avec le régime - Droits de la défense - Droit à un procès équitable -
Obligation de motivation - Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit
de propriété - Droit à la vie privée.
Affaire T-203/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Syrie), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.14-15
- Simon, Denys

Aff.    T-213/12 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2013.
Elitaliana SpA contre Eulex Kosovo.
Recours en annulation - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Soutien par hélicoptère à la mission
Eulex Kosovo - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Absence de qualité de partie défenderesse - Irrecevabilité.
Affaire T-213/12.
Recueil non encore publié

Statut contentieux de la mission Eulex Kosovo. La mission Eulex Kosovo n'a pas la personnalité juridique et ne peut être
défenderesse à un recours en annulation, Europe 2013 Août Comm. nº 8-9 p.20

- Michel, Valérie

Aff.    T-244/12 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 mai 2013.
Unister GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale fluege.de - Motifs absolus de refus - Caractère
descriptif - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-244/12.
Recueil non encore publié

Von Unken nach Schladming und zurück - Streifzug durch die Domainjudikatur 2013, Medien und Recht 2014 p.89-98
- Thiele, Clemens
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Aff.    T-285/12 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 octobre 2013.
The Cartoon Network, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BOOMERANG -
Marque communautaire figurative antérieure BoomerangTV - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-285/12.
Recueil non encore publié

Complementarity of services covered by Community trade marks and the coexistence of conflicting marks, Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2014 p.14-17

- Barazza, Stefano

Aff.    T-295/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 juillet 2014.
République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne.
Aides d’État - Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs - Maintien d’une réserve de
capacités en cas d’épizootie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Service
d’intérêt économique général - Compensation relative à l’obligation de service public - Affectation des échanges entre
États membres et distorsion de la concurrence - Nécessité de l’aide - Subsidiarité - Obligation de motivation.
Affaire T-295/12.
Recueil non encore publié

Beihilfenrückforderung durch Verursacherprinzip und trotz BVerwG-Urteil, Deutsches Verwaltungsblatt 2014 p.
1531-1534

- Frenz, Walter

Staatliche Beihilfen - Dienstleistungen der Beseitigung von Tierkörpern und von Schlachtabfällen - Vorhaltung einer
Seuchenreservekapazität - Beschluss, mit dem die Beihilfen für mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt werden -
Vorteil - Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse - Ausgleich für eine gemeinwirtschaftliche
Verpflichtung - Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten und Wettbewerbsverzerrung - Notwendigkeit der
Beihilfe - Subsidiarität - Begründungspflicht, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2014 p.171-172

- Wiemer, Dirk T.

Aide d'état à un service d'élimination de carcasses d'animaux et de déchets d'abattoirs, Revue de droit rural 2014 nº 427 p.
52-54

- Peiffert, Olivier

Notion d'entreprise et notion de SIEG, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.43-44
- Idot, Laurence

Aff.    T-301/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 juillet 2013.
Laboratoires CTRS contre Commission européenne.
Médicaments à usage humain - Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Orphacol - Décision de
refus de la Commission - Règlement (CE) nº 726/2004 - Directive 2001/83/CE - Usage médical bien établi -
Circonstances exceptionnelles.
Affaire T-301/12.
Recueil non encore publié

Médicament : autorisation de mise sur le marché et comitologie. Le processus décisionnel d'autorisation de mise sur le
marché des médicaments est-il réellement malade ? Suite et fin du feuilleton de l'Orphacol..., Europe 2013 Août Comm.
nº 8-9 p.24

- Rozet, Sébastien

Orphacol: A Judgment with More questions than Answers, European Journal of Risk Regulation 2013 nº 4 p.551-558
- García Molyneux, Cándido
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Aff.    T-307/12 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 5 novembre 2014.
Adib Mayaleh contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds -
Fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie - Recours en annulation - Communication d’un acte portant des
mesures restrictives - Délai de recours - Recevabilité - Droits de la défense - Procès équitable - Obligation de motivation -
Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit à la
vie privée et familiale - Application de restrictions en matière d’admission à un ressortissant d’un État membre - Libre
circulation des citoyens de l’Union.
Affaires jointes T-307/12 et T-408/13.
Recueil non encore publié

Peut-on échapper aux mesures restrictives quand on est Français ?, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 48 p.
2151

- Berlin, Dominique

Aff.    T-309/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 juillet 2014.
Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis
Limburg-Weilburg contre Commission européenne.
Aides d’État - Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs - Maintien d’une réserve de
capacités en cas d’épizootie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise -
Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation relative à l’obligation de service public - Affectation
des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence - Aides existantes ou aides nouvelles - Nécessité de
l’aide - Subsidiarité - Confiance légitime - Sécurité juridique - Proportionnalité.
Affaire T-309/12.
Recueil non encore publié

Reaktion Luxemburgs auf die fehlende Bereitschaft deutscher Gerichte zur Durchsetzung des Beihilferechts, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.721-722

- Martin-Ehlers, Andrés

Aide d'état à un service d'élimination de carcasses d'animaux et de déchets d'abattoirs, Revue de droit rural 2014 nº 427 p.
52-54

- Peiffert, Olivier

Aff.    T-309/12 Ordonnance du président du Tribunal du 5 juillet 2013.
Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis
Limburg-Weilburg contre Commission européenne.
Référé - Versement de contributions à une association de droit public - Aides d’État - Obligation de récupération -
Demande de sursis à exécution - Urgence.
Affaire T-309/12 R.
Recueil non encore publié

Die Nicht-Vorlage als Bärendienst – Plädoyer für eine höhere Kommunikationsfreude im Mehrebenensystem,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.641

- Kühling, Jürgen

Notion d'entreprise et notion de SIEG, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.43-44
- Idot, Laurence

Aff.    T-317/12 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 septembre 2014.
Holcim (Romania) SA contre Commission européenne.
Responsabilité non contractuelle - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Responsabilité pour
faute - Refus de la Commission de divulguer des informations et d’interdire toute transaction portant sur des quotas
d’émission prétendument dérobés - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux
particuliers - Responsabilité sans faute.
Affaire T-317/12.
Recueil non encore publié

L'impossible indemnisation des utilisateurs du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre:
un exemple d'irresponsabilité de l'Union, Revue des affaires européennes 2014 p.649-656

- Forster, Ninon
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Aff.    T-319/12 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014.
Royaume d'Espagne, Ciudad de la Luz, SAU et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU contre
Commission européenne.
Aides d’État - Cinématographe - Aide à la construction et à l’exploitation d’un complexe cinématographique - Décision
déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Critère de l’investisseur privé en économie de marché - Aide
d’État à finalité régionale - Aide destinée à promouvoir la culture - Obligation de motivation.
Affaires jointes T-319/12 et T-321/12.
Recueil non encore publié

Aide culturelle et investisseur privé en économie de marché, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.40-41
- Idot, Laurence

Aff.    T-327/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 mai 2014.
Simca Europe Ltd contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale Simca - Mauvaise foi - Article 52,
paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-327/12.
Recueil non encore publié

Zombie Marken, Ecolex 2014 p.797-798
- Schumacher, Christian

Trade marks: Interpreting concept of ‘bad faith’, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2014 p.793-794
- Fields, Désirée

Aff.    T-329/12 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 juillet 2014.
Mazen Al-Tabbaa contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et des
ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Droits de la défense -
Droit à un recours juridictionnel effectif - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation.
Affaires jointes T-329/12 et T-74/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Syrie), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.14-15
- Simon, Denys

Aff.    T-341/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 janvier 2015.
Evonik Degussa GmbH contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate - Publication d’une
décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel
d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération - Obligation de
motivation - Confidentialité - Secret professionnel - Confiance légitime.
Affaire T-341/12.
Recueil non encore publié

Akteneinsicht in Kartellverfahren und Vertraulichkeit von Angaben in Kartellrechtsentscheidungen, Der Betrieb 2015 p.
971-972

- Frey, Tobias
- Werner, Philipp

Zugang zum Kronzeugenantrag durch die Hintertür?, Betriebs-Berater 2015 p.660
- Krüger, Christof

Veröffentlichung kartellrechtlicher Bußgeldentscheidungen der EU-Kommission mit Informationen von Kronzeugen
(„Evonik Degussa/Kommission“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.363-364

- Bernhard, Jochen
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Aff.    T-341/12 Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012.
Evonik Degussa GmbH contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Publication d'une décision par laquelle la Commission constate une infraction aux dispositions qui
interdisent les ententes - Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel d'informations fournies à la
Commission en application de sa communication sur la coopération - Mise en balance des intérêts - Urgence - Fumus boni
juris
Affaire T-341/12 R.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Divulgation d'informations confidentielles, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.40
- Idot, Laurence

Verfahrens-/Kartellrecht: Verhinderung der Veröffentlichung vertraulicher Kronzeugen-Informationen im Eilverfahren,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013 p.39-40

- Berrisch, Georg M.

Aff.    T-345/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 janvier 2015.
Akzo Nobel NV et autres contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate - Publication d’une
décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel
d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération - Obligation de
motivation - Confidentialité - Secret professionnel - Confiance légitime.
Affaire T-345/12.
Recueil non encore publié

Akteneinsicht in Kartellverfahren und Vertraulichkeit von Angaben in Kartellrechtsentscheidungen, Der Betrieb 2015 p.
971-972

- Frey, Tobias
- Werner, Philipp

European Commission policy on publication of cartel decisions: the latest victory of damage claimants against leniency
applicants, European Competition Law Review 2015 p.295-297

- Kafetzopoulos, Andreas

Aff.    T-345/12 Ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2012.
Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB et Eka Chemicals AB contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet de la demande visant
à obtenir un traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la
coopération - Demande de mesures provisoires - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-345/12 R.
Recueil 2012 p.Publié au recueil numérique

Divulgation d'informations confidentielles, Europe 2013 Janvier Comm. nº 1 p.40
- Idot, Laurence

Sursis à exécution de la publication d'une décision susceptible de comporter des informations confidentielles, Revue
Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.64-66

- Muguet-Poullennec, Gwenaël
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Aff.    T-381/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 mars 2014.
Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo et Luis Borrajo Canelo contre Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale PALMA MULATA - Usage sérieux -
Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009 - Forme qui diffère
par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif.
Affaire T-381/12.
Recueil non encore publié

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Usage sérieux de la marque antérieure, Propriétés intellectuelles 2014
n° 51 p.201-204

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-389/12 Ordonnance du président du Tribunal du 11 octobre 2012.
Électricité de France (EDF) contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité - Décision autorisant une opération de concentration sous
réserve du respect de certains engagements - Refus d’accorder la prorogation du délai fixé pour honorer ces engagements
- Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence.
Affaire T-389/12 R.
Recueil 2012 p.Information au recueil numérique

Pas de délai pour EDF: le Tribunal de l'Union européenne impose à la société française de respecter ses engagements...en
temps et en heure, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.16-17

- Bary, Laurence

Aff.    T-413/12 Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 15 mai 2013.
Post Invest Europe Sàrl contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Aides accordées par les autorités belges en faveur de De Post - La Poste (à présent
‘bpost’) - Compensation des coûts de service public - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le
marché intérieur et ordonnant leur récupération - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Nouvelles offres de preuve.
Affaire T-413/12.
Recueil non encore publié

Aides d’Etat : Le Tribunal de l’Union européenne juge irrecevable le recours en annulation de l’actionnaire principal du
bénéficiaire de l’aide (Post Invest Europe), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº 3 p.144-145

- Cardonnel, Pascal

Aff.    T-424/12 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 novembre 2013.
UAB Gaumina contre Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE).
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de soutien des activités de
communication de l’EIGE - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation.
Affaire T-424/12.
Recueil non encore publié

Procédures de passation, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.34-35
- Bouveresse, Aude
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Aff.    T-433/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 janvier 2014.
Margarete Steiff GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en la fixation d’un bouton au milieu de l’oreille
d’une peluche - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
(CE) nº 207/2009.
Affaire T-433/12.
Recueil non encore publié

Ausgeknuddelt? Die Entscheidungen des EuG zur Positionsmarke „Knopf im Ohr“, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2014 p.49-51

- Klein, Fabian

EU General Court rejects application for "position" mark for attachment of button to ear of soft toy, European Intellectual
Property Review 2014 p.339-342

- Fields, Désirée

Impossible (im)position? General Court refuses registration of teddy maker Steiff’s position mark, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.542-543

- Clark, Birgit

Aff.    T-434/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 janvier 2014.
Margarete Steiff GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en la fixation par un bouton d’une étiquette au
milieu de l’oreille d’une peluche - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-434/12.
Recueil non encore publié

Ausgeknuddelt? Die Entscheidungen des EuG zur Positionsmarke „Knopf im Ohr“, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht PRAX 2014 p.49-51

- Klein, Fabian

Anforderungen an Unterscheidungskraft bei Positionsmarken - Margarete Steiff/HABM, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 2014 p.290-291

- Becker, Guido M.

EU General Court rejects application for "position" mark for attachment of button to ear of soft toy, European Intellectual
Property Review 2014 p.339-342

- Fields, Désirée

Impossible (im)position? General Court refuses registration of teddy maker Steiff’s position mark, Journal of Intellectual
Property Law and Practice 2014 p.542-543

- Clark, Birgit

Aff.    T-461/12 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2014.
Hansestadt Lübeck contre Commission européenne.
Aides d’État - Redevances aéroportuaires - Aéroport de Lübeck - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108,
paragraphe 2, TFUE - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Erreur manifeste d’appréciation - Article 10 du règlement (CE)
nº 659/1999.
Affaire T-461/12.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Beihilferecht: Selektivität einer Flughafenentgeltordnung – Nichtigkeitsklage gegen Eröffnungsbeschluss, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.879-880

- Ritzenhoff, Lukas
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Aff.    T-462/12 Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013.
Pilkington Group Ltd contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet de la demande visant
à obtenir un traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires - Demande de mesures
provisoires - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-462/12 R.
Recueil 2013 p.Publié au Recueil numérique

Ententes : Le Président du Tribunal de l’UE ordonne à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version
non confidentielle d’une décision d’infraction à l’art. 101 TFUE (Pilkington), Concurrences : revue des droits de la
concurrence 2013 nº2 p.150-152

- Cardonnel, Pascal

Variations autour de la confidentialité. Apparition de nouvelles difficultés dans la transmission des données entre
autorités, reconnaissance de la qualification de « droit fondamental » aux secrets d'affaires... la confidentialité des
données en droit de la concurrence est décidément une question délicate, Europe 2013 Mai Comm. nº 5 p.27-28

- Idot, Laurence

Ouverture confirmée d’une branche du référé, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 36 p.
100-101

- Barbier De La Serre, Éric

Car-glass cartel (Pilkington): Publication of Non-confidential Cartel Decisions, Journal of European Competition Law &
Practice 2014 Vol. 5 nº 1 p.20-22

- Hinchy, Emma-Jean

Aff.    T-473/12 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 février 2015.
Aer Lingus Ltd contre Commission européenne.
Aide d’État - Taxe irlandaise sur les passagers aériens - Tarif réduit pour les destinations situées au maximum à 300 km
de l’aéroport de Dublin - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération -
Avantage - Caractère sélectif - Identification des bénéficiaires de l’aide - Article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 -
Obligation de motivation.
Affaire T-473/12.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Beihilferecht: Quantifizierung des für die Rückforderung maßgeblichen Vorteils bei Verbrauchsteuern und Abwälzung,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.367-368

- Weiß, Harald

Aff.    T-507/12 Ordonnance du président du Tribunal du 17 janvier 2013.
République de Slovénie contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération
auprès du bénéficiaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.
Affaire T-507/12 R.
Recueil 2013 p.Information au Recueil numérique

Aides : Le Président du Tribunal de l’UE rejette la demande de sursis à exécution d’une décision ordonnant la
récupération d’une aide incompatible (Slovénie/Commission), Concurrences : revue des droits de la concurrence 2013 nº2
p.152

- Cardonnel, Pascal
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Aff.    T-518/12 Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 10 mars 2014.
Darius Nicolai Spirlea et Mihaela Spirlea contre Commission européenne.
Recours en annulation - Santé publique - Décision de clore une procédure dans le cadre du projet EU Pilot - Classement
d'une plainte - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Irrecevabilité.
Affaire T-518/12.
Recueil non encore publié

Irrecevabilité des recours en annulation dirigés contre le refus d'introduire une procédure de manquement, Europe 2014
Mai Com. nº 5 p.21-22

- Simon, Denys

Aff.    T-538/12 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 janvier 2014.
Optilingua Holding SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative ALPHATRAD - Usage sérieux de
la marque - Importance de l’usage - Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a),
du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-538/12.
Recueil non encore publié

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Usage sérieux de la marque antérieure, Propriétés intellectuelles 2014
n° 51 p.201-204

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-545/12 Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 11 novembre 2013.
Mory SA, Mory Team et Superga Invest contre Commission européenne.
Recours en annulation - Aides d’État - Messageries traditionnelle et express - Décision de ne pas étendre l’obligation de
récupération aux repreneurs potentiels du bénéficiaire en redressement judiciaire - Absence d’intérêt à agir -
Irrecevabilité.
Affaire T-545/12.
Recueil non encore publié

Recevabilité, Europe 2014 janvier Comm. nº 1 p.22-23
- Meister, Marie

Aff.    T-561/12 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 octobre 2013.
Jürgen Beninca contre Commission européenne.
Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Document établi par la Commission dans le cadre de l’opération
de concentration entre Deutsche Börse et NYSE Euronext - Refus d’accès - Exception relative à la protection du
processus décisionnel.
Affaire T-561/12.
Recueil non encore publié

Accès au dossier de contrôle des concentrations : le Tribunal de l'Union européenne fait marche arrière, Revue Lamy de
la Concurrence : droit, économie, régulation 2014 nº 38 p.19

- De Bure, Frédéric
- Pinçon, Jean-Baptiste

Aff.    T-565/12 Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 3 juillet 2014.
National Iranian Tanker Company contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Modulation dans le temps des
effets d’une annulation.
Affaire T-565/12.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.13-14
- Simon, Denys

CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts du Tribunal Édition du 27/10/2015

- page 1869 -



Aff.    T-47/13 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 29 janvier 2014.
Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative goldstück - Marque
communautaire verbale antérieure GOLDSTEIG - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-47/13.
Recueil non encore publié

Keine Verwechslungsgefahr wegen visueller Unähnlichkeit der Marken?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
PRAX 2014 p.104

- Pohlmann, André

Aff.    T-50/13 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 novembre 2014.
Think Schuhwerk GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale VOODOO - Motifs absolus de refus -
Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº
207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Affaire T-50/13.
Recueil non encore publié

La marque Voodoo est distinctive…, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 48 p.2151
- Picod, Fabrice

Aff.    T-58/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 janvier 2015.
Club Hotel Loutraki AE et autres contre Commission européenne.
Aides d’État - Exploitation d’appareils de loterie vidéo - Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive -
Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés
sérieuses - Droits procéduraux des parties intéressées - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle
effective - Avantage - Évaluation conjointe des mesures notifiées.
Affaire T-58/13.
Recueil non encore publié

Le contrôle des aides d'État fait-il toujours partie du droit de la concurrence ?, La Semaine Juridique - édition générale
2015 nº 3 p.104

- Berlin, Dominique

Aff.    T-66/13 Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 16 juillet 2014.
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une bouteille de boisson
alcoolisée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2,
article 75, article 76, paragraphe 1, et article 77 du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-66/13.
Recueil non encore publié

Boring Booze Bottle Shape Trade Mark Rejected by the General Court: Even Though it Bore a Registered Word Mark,
European Intellectual Property Review 2014 p.807-809

- Kendziur, Daniel
- Meale, Darren
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Aff.    T-71/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 6 mars 2014.
Anapurna GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale ANNAPURNA - Demande en
annulation formée par l’intervenante - Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal - Usage
sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº
207/2009 - Forme de l’usage de la marque - Preuve de l’usage pour les produits enregistrés.
Affaire T-71/13.
Recueil non encore publié

Actualité jurisprudentielle du droit communautaire. Usage sérieux de la marque antérieure, Propriétés intellectuelles 2014
n° 51 p.201-204

- Geoffray, Bertrand

Aff.    T-85/13 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 juin 2014.
K-Swiss, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant des bandes parallèles sur
une chaussure - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
(CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-85/13.
Recueil non encore publié

Trade marks: General Court holds K-Swiss five-stripe mark invalid , Journal of Intellectual Property Law and Practice
2015 p.75-77

- Dick, Matthew

Aff.    T-129/13 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 octobre 2014.
Alpiq RomIndustries Srl et Alpiq RomEnergie Srl contre Commission européenne.
Aides d’État - Électricité - Tarifs préférentiels - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE
- Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Mesure d’aide totalement exécutée à la date d’introduction du
recours - Irrecevabilité.
Affaire T-129/13.
Recueil non encore publié

Beihilferecht: Keine Nichtigkeitsklage gegen Eröffnungsbeschluss bei vollständig durchgeführter Beihilfe, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.156-157

- Berrisch, Georg M.

Aff.    T-140/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 décembre 2014.
Netherlands Maritime Technology Association contre Commission européenne.
Aides d’État - Régime espagnol d’amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en location-financement -
Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés
sérieuses - Circonstances et durée de l’examen préliminaire - Caractère insuffisant et incomplet de l’examen.
Affaire T-140/13.
Recueil non encore publié

Spanish Fiscal Aid Cases: the Good, the Bad and the Unclear, European State Aid Law Quarterly 2015 p.295-300

- Giraud, Adrien
- Petit, Sylvain
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Aff.    T-155/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014.
Babak Zanjani contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission - Recours en annulation - Délai de recours -
Recevabilité - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation.
Affaire T-155/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.13-14
- Simon, Denys

Aff.    T-157/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014.
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Délai d’adaptation des conclusions -
Recevabilité - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation.
Affaire T-157/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.13-14
- Simon, Denys

Aff.    T-181/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014.
Sharif University of Technology contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Recevabilité - Obligation de
motivation - Erreur d’appréciation.
Affaire T-181/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.13-14
- Simon, Denys

Aff.    T-182/13 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 juillet 2014.
Moallem Insurance Co. contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la
prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation.
Affaire T-182/13.
Recueil non encore publié

Mesures restrictives (Iran), Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.13-14
- Simon, Denys

Aff.    T-226/13 Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 21 octobre 2013.
Luigi Marcuccio contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit - Envoi d'un courrier relatif à l'exécution d'un arrêt du Tribunal de la fonction publique au représentant du
requérant dans le pourvoi introduit contre cet arrêt - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
Affaire T-226/13 P.
Recueil non encore publié

Requérant d'habitude, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.21-22
- Rigaux, Anne
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Aff.    T-240/13 Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 26 novembre 2014.
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Alifoods - Marques
internationale et communautaires verbales antérieures ALDI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion -
Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Règle 19, paragraphe
2, sous a), ii), du règlement (CE) nº 2868/95.
Affaire T-240/13.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Trade marks: General Court finds no likelihood of confusion between ALDI and Alifoods device mark , Journal of
Intellectual Property Law and Practice 2015 p.233-235

- Smith, Leigh

Aff.    T-373/13 Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 12 mars 2014.
Geoffroy Alsteens contre Commission européenne.
Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Prolongation du contrat - Irrecevabilité manifeste du recours en
première instance - Droit à être entendu - Caractère détachable de l’avenant portant prolongation du contrat.
Affaire T-373/13 P.
Recueil non encore publié

droits procéduraux, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.21
- Meister, Marie

Aff.    T-379/13 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 février 2015.
Innovation First, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NANO - Droit d’être entendu - Obligation de
motivation - Examen d’office des faits - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du
règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-379/13.
Recueil non encore publié

"NANO": not registrable as an EU community trade mark for technology brands, Computer and Telecommunications
Law Review 2015 p.99-100

- Rajanayagam, Luxmi

Aff.    T-402/13 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 novembre 2014.
Orange contre Commission européenne.
Concurrence - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Proportionnalité - Caractère approprié -
Nécessité - Absence de caractère arbitraire - Motivation.
Affaire T-402/13.
Recueil non encore publié

Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2015 p.122-124
- Tassis, Spyros

Aff.    T-37/14 Ordonnance du président du Tribunal du 5 juin 2014.
Michael Bekerman contre Principauté de Liechtenstein et Union européenne.
Affaire T-37/14 AJ.
Recueil non encore publié

Das Fürstentum Lichtenstein als Beklagter vor dem EuG?, European Law Reporter 2014 p.147-150
- Ungerank, Wilhelm
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Aff.    T-172/14 Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014.
Stahlwerk Bous GmbH contre Commission européenne.
Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la
Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution -
Urgence - Fumus boni juris.
Affaire T-172/14 R.
Recueil non encore publié

Begrenzung der EEG-Umlage (EEG 2012) für energieintensive Unternehmen: Vorläufiger Rechtsschutz nach Eröffnung
des förmlichen Beihilfeprüfverfahrens? - Effektiver Rechtsschutz, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014
p.288-290

- Kahle, Christian

Aff.    T-184/14 Ordonnance du président du Tribunal du 5 juin 2014.
Raissa Bekerman et Michael Bekerman contre Principauté de Liechtenstein et Union européenne.
Affaire T-184/14 AJ.
Recueil non encore publié

Das Fürstentum Lichtenstein als Beklagter vor dem EuG?, European Law Reporter 2014 p.147-150
- Ungerank, Wilhelm

Aff.    T-199/14 Ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2014.
Vanbreda Risk & Benefits contre Commission européenne.
Référé - Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres - Fourniture de services d'assurances de biens et de
personnes - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris -
Urgence - Mise en balance des intérêts.
Affaire T-199/14 R.

Recueil Publication par extrait
Recueil non encore publié

Ordonnances "Vanbreda c. Commission": nauveautés en vue en matière de référé européen, Journal de droit européen
2015 nº 220 p.240-241

- Engelen, Sébastien
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Aff.    F-1/05 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (assemblée plénière) du 26 octobre 2006.
Pia Landgren contre Fondation européenne pour la formation (ETF).
Agent temporaire - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Insuffisance professionnelle - Obligation de motivation
- Erreur manifeste d'appréciation.
Affaire F-1/05.
Recueil 2006 p.FP-I-A-1-00123 ; FP-II-A-1-00459

L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.124-127
- Lhernould, Jean-Philippe

Armenopoulos 2008 p.340-341
- Meidanis, Ch.

Aff.    F-5/05 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 28 avril 2009.
Antonello Violetti et autres (F-5/05) et Nadine Schmit (F-7/05) contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Enquête interne de l’OLAF - Décision de transmission par l’OLAF d’informations
aux autorités judiciaires nationales - Acte faisant grief - Recevabilité - Droits de la défense.
Affaires jointes F-5/05 et F-7/05.
Recueil 2009 p.FP-I-A-1-00083 ; FP-II-A-1-00473

Contrôle des activités de l'OLAF, Europe 2009 Juin Comm. nº 215 p.11-12
- Lassalle, Julie

Aff.    F-67/05 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 novembre 2007.
Christos Michail contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation pour l’année
2003 - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire F-67/05.
Recueil 2007 p.FP-I-A-1-00375 ; FP-II-A-1-02063

Armenopoulos 2008 p.329-330
- Anthimos, A.

Aff.    F-120/05 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 20 novembre 2007.
Antonis Kyriazis contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions d’octroi - Conditions
prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
Affaire F-120/05.
Recueil 2007 p.FP-I-A-1-00365 ; FP-II-A-1-02023

Armenopoulos 2009 p.299-300
- Anthimos, A.

Aff.    F-72/06 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 28 avril 2009.
Luc Verheyden contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Enquêtes internes de l’OLAF - Décision de transmission par l’OLAF d’informations
aux autorités judiciaires nationales - Recevabilité.
Affaire F-72/06.
Recueil 2009 p.FP-I-A-1-00093 ; FP-II-A-1-00519

Contrôle des activités de l'OLAF, Europe 2009 Juin Comm. nº 215 p.11-12
- Lassalle, Julie
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Aff.    F-74/06 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 24 avril 2008.
Pavlos Longinidis contre Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).
Fonction publique - Agents temporaires - Réaffectation - Commission de recours - Composition et règlement intérieur -
Comportement déloyal - Licenciement - Motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir.
Affaire F-74/06.
Recueil 2008 p.FP-I-A-1-00125 ; FP-II-A-1-00655

Armenopoulos 2009 p.309-310
- Anthimos, A.

Aff.    F-65/07 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 30 avril 2009.
Laleh Aayhan et autres contre Parlement européen.
Fonction publique - Agents auxiliaires de session du Parlement - Recevabilité - Procédure précontentieuse - Article 283
CE - Article 78 du RAA - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Stabilité d’emploi - Directive 1999/70 - Contrats
à durée déterminée - Invocabilité.
Affaire F-65/07.
Recueil 2009 p.FP-I-A-1-001054 ; FP-II-A-1-00567

Emplois précaires et droit communautaire, Europe 2009 Juin Comm. nº 216 p.12
- Lassalle, Julie

Arrêt "Aayhan": l'invocabilité des directives à l'encontre des institutions, Journal des tribunaux / droit européen 2009 nº
161 p.213-214

- Collin, Thomas

Anwendbarkeit und Anwendung der RL 1999/70/EG auf EU-Institutionene und ihre Bediensteten, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.367-373

- Kempen, Peter

Aff.    F-120/07 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 15 mars 2011.
Guido Strack contre Commission européenne.
Fonction publique - Fonctionnaires - Report de jours de congé annuel - Article 4 de l’annexe V du statut - Raisons
imputables aux nécessités de service - Article 73 du statut - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Congé
de maladie.
Affaire F-120/07.
Recueil 2011 p.Publié au Recueil numérique

Faites ce que je dis ... à propos de l'application du droit social de l'Union aux fonctionnaires européens, JurisNews 2013 p.
15-20

- Carrer, Bianca
- Singer, Philippe

Aff.    F-134/07 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 4 juin 2009.
Vahan Adjemian et autres (F-134/07) et Colette Renier (F-8/08) contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Agents contractuels - Durée du contrat - Article 88 du RAA - Décision de la Commission du 28 avril
2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission - Directive
1999/70 - Applicabilité aux institutions.
Affaires F-134/07 et F-8/08.
Recueil 2009 p.FP-I-A-1-00149 ; FP-II-A-1-00841

Anwendbarkeit und Anwendung der RL 1999/70/EG auf EU-Institutionene und ihre Bediensteten, Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2010 p.367-373

- Kempen, Peter
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Aff.    F-84/08 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 28 octobre 2010.
Maria Concetta Cerafogli contre Banque centrale européenne (BCE).
Fonction publique - Personnel de la BCE - Recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant directement
de la prétendue illégalité des conditions d’emploi et des règles applicables au personnel - Incompétence du Tribunal -
Irrecevabilité - Dispense de service pour représentation du personnel - Absence d’adaptation de la charge de travail -
Faute.
Affaire F-84/08.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Réparation d'un préjudice découlant de la non-adaptation de la charge de travail d'un représentant du personnel, La
Semaine Juridique - édition générale 2010 nº 45-46 p.2123

- Picod, Fabrice

Aff.    F-50/09 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 12 mai 2011.
Livio Missir Mamachi di Lusignano contre Commission européenne.
Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Règle de concordance entre demande, réclamation et recours
en matière indemnitaire - Caractère contradictoire de la procédure - Utilisation en justice d’un document confidentiel,
classifié ‘Restreint UE’ - Responsabilité non contractuelle des institutions - Responsabilité pour faute - Lien de causalité -
Pluralité de causes du dommage - Fait d’un tiers - Responsabilité sans faute - Devoir d’assistance - Obligation pour une
institution d’assurer la protection de son personnel - Assassinat d’un fonctionnaire et de son épouse par un tiers - Perte
d’une chance de survie.
Affaire F-50/09.
Recueil 2011 p.Publié au Recueil numérique

Funzione Pubblica, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.228-230
- Baroni, Leonardo

Aff.    F-86/09 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
W contre Commission européenne.
Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Allocations familiales - Couple de personnes de même sexe -
Allocation de foyer - Condition d’octroi - Accès au mariage civil - Notion - Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de
l’annexe VII du statut.
Affaire F-86/09.
Recueil 2010 p.Publié au Recueil numérique

Jurisprudence. Conflits de lois, Revue critique de droit international privé 2011 p.381-384
- Lagarde, Paul

Aff.    F-95/09 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 8 février 2011.
Carina Skareby contre Commission européenne.
Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique - Articles 12 bis et 24 du
statut - Demande d’assistance - Délai raisonnable - Point de départ - Durée.
Affaire F-95/09.
Recueil 2011 p.Publié au Recueil numérique

Harcèlement moral et point de départ du délai de prescription, Revue de jurisprudence sociale 2011 p.756-757
- Lafuma, Emmanuelle
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Aff.    F-128/12 Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 12 mars 2014.
CR contre Parlement européen.
Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Répétition de l’indu -
Intention d’induire l’administration en erreur - Preuve - Inopposabilité à l’administration du délai quinquennal pour
introduire la demande de répétition de l’indu - Exception d’illégalité - Procédure précontentieuse - Règle de concordance -
Exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans le recours - Recevabilité.
Affaire F-128/12.
Recueil non encore publié

Chronique de jurisprudence de la CJUE. Procédure - Recours administratif préalable obligatoire - Exception d'illégalité,
L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.1156-1157

- Broussy, Emmanuelle
- Cassagnabère, Hervé
- Gänser, Christian
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27.04.2005 ord.T-34/05
05.07.2005 ord.T-117/05
21.07.2005 C-41/05
20.09.2005 ord.T-195/05
21.09.2005 T-87/05
06.10.2005 ord.C-256/05
23.11.2005 T-178/05
08.12.2005 C-115/05
15.12.2005 C-96/05
26.01.2006 C-2/05
01.02.2006 ord.T-417/05
14.02.2006 T-376/05
16.02.2006 C-3/05
23.02.2006 C-59/05,  ord.C-171/05
09.03.2006 C-114/05
16.03.2006 C-12/06
30.03.2006 C-10/05
06.04.2006 ord.C-227/05,  C-124/05
27.04.2006 C-145/05
04.05.2006 C-286/05
31.05.2006 T-15/05
01.06.2006 C-169/05,  C-207/05
08.06.2006 C-106/05
13.06.2006 ord.C-336/05
15.06.2006 C-28/05
22.06.2006 C-25/05,  C-24/05
26.06.2006 ord.T-453/05,  ord.T-416/05
27.06.2006 ord.C-242/05
05.07.2006 ord.T-357/05
06.07.2006 C-53/05,  C-154/05,  ord.C-18/05
11.07.2006 C-13/05
13.07.2006 C-89/05,  C-61/05,  ord.T-11/06,  C-103/05,  C-221/05
14.07.2006 T-417/05
18.07.2006 C-50/05
20.07.2006 ord.T-114/06
02.08.2006 ord.T-69/06
31.08.2006 C-107/06
07.09.2006 C-108/05,  C-81/05,  C-125/05,  T-133/05,  C-187/05
14.09.2006 C-82/05,  C-228/05,  C-138/05,  C-72/05,  C-244/05
19.09.2006 C-193/05,  ord.T-122/05,  C-115/06
26.09.2006 ord.T-94/05
28.09.2006 C-150/05
03.10.2006 C-17/05,  C-241/05
05.10.2006 C-100/05,  C-290/05,  C-232/05,  C-140/05
10.10.2006 ord.T-106/05
26.10.2006 C-198/05,  C-345/05,  C-206/05,  C-65/05,  C-317/05,  F-1/05,  C-192/05,  C-199/05,  C-4/05,  C-36/05,  C-168/05,  C-302/05
09.11.2006 C-281/05,  C-205/05,  C-243/05,  C-346/05,  C-216/05
22.11.2006 C-216/06
23.11.2006 C-5/05,  C-315/05,  C-238/05
30.11.2006 C-376/05
07.12.2006 C-13/06,  C-48/06,  C-240/05,  C-306/05
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14.12.2006 C-170/05,  C-217/05,  C-97/05,  C-316/05,  C-283/05,  C-257/05,  C-401/05
19.12.2006 ord.C-503/06
09.01.2007 C-1/05,  ord.T-127/05
11.01.2007 C-208/05,  C-40/05,  ord.C-437/05,  C-175/05
16.01.2007 C-265/05
18.01.2007 C-359/05,  C-421/05,  C-229/05,  C-47/05,  C-332/05,  C-220/05,  C-313/05,  C-385/05
19.01.2007 ord.C-126/06
25.01.2007 C-370/05,  C-329/05,  C-278/05,  C-405/05,  ord.C-302/06,  C-48/05
01.02.2007 C-266/05
05.02.2007 ord.T-91/05
08.02.2007 C-435/05,  C-3/06
15.02.2007 C-270/05,  C-239/05,  C-292/05
26.02.2007 ord.T-205/05
27.02.2007 ord.C-503/06
01.03.2007 C-176/05,  C-327/06
06.03.2007 ord.C-168/06
08.03.2007 C-441/05
09.03.2007 ord.C-245/06,  ord.C-196/06,  ord.C-188/06
13.03.2007 C-29/05,  C-432/05
15.03.2007 C-54/05,  C-35/05,  C-171/06
16.03.2007 ord.T-345/05
20.03.2007 ord.C-325/06
22.03.2007 C-383/05,  C-15/06
28.03.2007 ord.T-384/06
29.03.2007 C-111/05
12.04.2007 C-121/06
18.04.2007 T-195/05
19.04.2007 C-295/05,  C-444/05,  C-455/05,  C-63/06,  C-282/05,  C-381/05,  C-356/05
26.04.2007 C-412/05,  C-392/05,  C-135/05
03.05.2007 C-386/05,  ord.T-12/07,  C-303/05
07.05.2007 ord.T-7/07
10.05.2007 C-252/05,  C-328/05,  T-99/05,  ord.C-102/05
22.05.2007 T-216/05
23.05.2007 T-342/05,  T-223/06
24.05.2007 C-45/05,  C-157/05
01.06.2007 C-172/07
07.06.2007 C-178/05,  C-50/06,  ord.T-346/06,  C-80/06,  C-222/05,  C-335/05,  C-76/06
12.06.2007 C-334/05,  T-339/05,  T-105/05,  T-190/05
13.06.2007 T-167/05,  T-441/05
14.06.2007 C-127/05,  C-434/05,  C-6/05,  C-342/05,  C-64/06,  T-207/06,  C-246/05,  C-422/05,  C-445/05
21.06.2007 C-428/05,  C-173/05,  C-158/06,  C-366/05,  C-453/05,  C-231/06
25.06.2007 ord.T-130/06
26.06.2007 C-305/05
27.06.2007 T-182/06
28.06.2007 C-331/05,  C-363/05,  C-467/05,  C-73/06
05.07.2007 C-145/06,  C-327/05,  C-321/05
09.07.2007 ord.T-6/06,  T-282/06
11.07.2007 T-170/06,  T-443/05
12.07.2007 T-250/05

18.07.2007 C-288/05,  C-134/05,  C-182/06,  C-460/05,  C-382/05,  C-119/05,  C-212/05,  C-231/05,  C-310/06,  C-213/05,  C-277/05,
C-325/05

05.09.2007 ord.T-295/05
11.09.2007 C-76/05,  C-17/06,  C-318/05,  C-287/05,  C-431/05
12.09.2007 T-60/05,  T-36/05,  T-30/05
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13.09.2007 C-458/05,  C-234/06,  C-307/05,  C-439/05

20.09.2007 T-136/05,  C-116/06,  C-16/05,  C-297/05,  C-371/06,  C-304/05,  C-388/05,  C-74/06,  C-84/06,  T-254/05,  C-193/06,
C-177/06

27.09.2007 C-146/05,  C-208/06,  C-184/05,  ord.C-175/06
28.09.2007 ord.T-257/07
04.10.2007 C-179/06,  ord.C-492/06,  C-429/05,  C-457/05
11.10.2007 C-98/06,  C-451/05,  C-460/06,  C-283/06,  C-117/06,  ord.T-120/07,  C-241/06,  C-237/05,  C-443/06
16.10.2007 C-411/05
18.10.2007 C-299/05,  C-355/06,  C-173/06,  C-97/06,  C-441/06,  C-19/05,  C-195/06
19.10.2007 ord.T-69/05
23.10.2007 C-112/05,  C-11/06,  C-440/05,  C-403/05
25.10.2007 C-238/06,  C-167/06,  C-464/05,  C-174/06,  C-440/06,  ord.T-274/06,  C-248/05,  C-427/05,  C-240/06
06.11.2007 T-407/05,  T-90/05,  ord.C-415/06
08.11.2007 C-20/05,  C-221/06,  C-141/05,  C-143/06,  C-374/05,  C-251/06,  ord.C-421/06,  C-260/06,  C-379/05
15.11.2007 C-162/06,  C-319/05,  T-310/06,  ord.T-215/07
20.11.2007 F-120/05
22.11.2007 C-262/06,  F-67/05,  C-328/06,  C-260/05,  C-6/06
27.11.2007 C-435/06
29.11.2007 C-404/05,  C-176/06,  C-119/06,  C-393/05,  C-112/07,  C-68/07
03.12.2007 ord.T-312/07
06.12.2007 C-401/06,  C-451/06,  C-516/06,  C-280/05,  C-298/05,  C-300/06,  C-456/05
11.12.2007 C-438/05,  C-280/06,  C-161/06,  C-291/05
12.12.2007 T-308/05,  T-101/05,  T-112/05,  T-50/06
13.12.2007 C-408/06,  C-250/06,  C-372/06,  C-465/05,  C-337/06,  T-134/06,  C-463/06

18.12.2007 C-195/05,  C-281/06,  C-194/05,  C-137/05,  C-64/05,  C-341/05,  C-202/06,  C-220/06,  C-396/05,  C-436/06,  C-368/06,
C-101/05,  C-263/05,  C-77/05,  C-357/06

07.01.2008 ord.T-375/07
10.01.2008 C-70/06
16.01.2008 ord.C-361/07,  ord.C-128/07,  T-306/05
17.01.2008 C-256/06,  C-19/07,  C-37/06,  C-342/07,  C-152/05,  C-246/06,  C-105/07
23.01.2008 ord.C-236/07
24.01.2008 C-294/06,  C-532/06,  C-257/06
29.01.2008 C-275/06
31.01.2008 C-264/07,  C-380/05,  T-95/06
12.02.2008 C-2/06,  C-199/06
14.02.2008 C-450/06,  C-419/06,  C-449/06,  C-244/06,  T-351/05,  C-274/06
18.02.2008 ord.T-327/06,  ord.T-410/07
19.02.2008 ord.T-444/07
21.02.2008 C-425/06,  C-201/06,  C-348/06,  C-498/06,  C-507/06,  C-271/06,  C-296/06,  C-426/05
25.02.2008 T-257/06,  T-309/06,  T-255/06
26.02.2008 C-132/05,  C-506/06
28.02.2008 C-2/07,  C-293/06,  C-167/07
06.03.2008 C-98/07,  C-287/06,  C-196/07,  C-82/07
11.03.2008 T-301/05,  C-89/07
13.03.2008 C-125/06,  C-446/05,  C-96/06,  C-227/06,  C-437/06,  C-383/06,  C-285/06,  C-248/06
14.03.2008 ord.T-440/07,  ord.T-1/08
18.03.2008 ord.T-411/07
01.04.2008 C-14/06,  C-267/06,  C-212/06
03.04.2008 C-306/06,  C-27/07,  C-103/06,  C-331/06,  C-346/06,  ord.T-236/06,  C-442/05,  C-444/06,  C-124/07
08.04.2008 C-337/05,  C-167/05,  ord.C-503/07
10.04.2008 C-393/06,  C-102/07,  C-265/06,  C-309/06,  C-398/06,  C-412/06,  C-442/06,  ord.C-323/07
11.04.2008 C-396/06
15.04.2008 C-268/06,  C-390/06
16.04.2008 T-181/05
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17.04.2008 C-197/06,  C-373/06,  C-404/06,  C-108/07,  C-456/06
18.04.2008 ord.T-106/08
23.04.2008 ord.C-201/05
24.04.2008 C-55/06,  C-55/07,  C-286/07,  ord.C-76/08,  F-74/06
30.04.2008 ord.T-65/08
05.05.2008 ord.C-386/07
06.05.2008 C-133/06
08.05.2008 C-95/07,  C-49/05,  C-14/07,  C-39/07
14.05.2008 ord.C-109/07
15.05.2008 C-414/06,  C-147/06,  C-276/07
20.05.2008 C-194/06,  C-352/06,  C-91/05
21.05.2008 ord.C-456/07
22.05.2008 C-462/06,  C-162/07,  C-439/06,  C-266/06,  C-499/06,  ord.C-42/08
03.06.2008 C-308/06
05.06.2008 C-164/07,  C-226/06,  C-170/07
12.06.2008 C-533/06,  C-458/06,  C-462/05,  ord.C-23/07,  ord.C-364/07
17.06.2008 ord.T-312/06,  ord.T-397/06,  ord.T-311/06
18.06.2008 T-175/06
19.06.2008 ord.C-6/08,  C-319/06,  C-454/06,  C-219/07,  ord.C-104/08
24.06.2008 C-188/07
25.06.2008 T-268/06
26.06.2008 C-334/06,  C-284/06,  C-329/06
27.06.2008 ord.T-30/07
01.07.2008 C-39/05,  C-49/07,  C-341/06
02.07.2008 T-340/06
03.07.2008 ord.C-225/07,  C-215/06
04.07.2008 T-333/07
08.07.2008 T-176/06,  T-48/05,  C-238/08
09.07.2008 T-304/06
10.07.2008 ord.C-156/07,  C-33/07,  C-54/07,  C-25/07,  C-413/06,  C-484/06,  C-173/07
11.07.2008 ord.C-207/08,  C-195/08
15.07.2008 ord.T-195/08

17.07.2008 C-371/05,  C-347/06,  C-500/06,  C-426/07,  C-152/07,  C-51/05,  C-132/06,  C-448/06,  C-303/06,  C-226/07,  C-389/05,
C-94/07,  C-488/06,  C-207/07,  C-206/06,  C-521/06,  C-66/08

25.07.2008 C-127/08,  C-237/07,  C-142/07,  C-204/07,  C-493/07,  ord.C-152/08
12.08.2008 C-296/08
20.08.2008 C-203/05
03.09.2008 C-402/05,  ord.T-479/07,  ord.T-477/07
04.09.2008 T-413/06
09.09.2008 C-120/06,  T-75/06,  T-403/05,  T-349/06
10.09.2008 T-42/05,  T-272/06,  T-59/05,  T-370/05,  T-284/06,  ord.T-324/06,  ord.T-26/07
11.09.2008 C-228/07,  C-279/06,  C-251/07,  C-75/05,  C-43/07,  C-141/07,  C-428/06,  C-11/07,  C-265/07,  C-305/06,  C-274/07
16.09.2008 C-288/07,  C-468/06
23.09.2008 C-427/06
24.09.2008 T-45/06,  T-412/05
25.09.2008 C-368/07
02.10.2008 C-372/07,  C-157/06,  C-360/06,  C-144/07
08.10.2008 T-411/06
09.10.2008 C-277/06,  C-304/07,  C-239/07,  C-230/07,  C-404/07
14.10.2008 C-353/06
15.10.2008 T-345/05,  T-375/05,  ord.T-390/08
16.10.2008 C-452/06,  C-253/07,  C-298/07,  C-313/07,  C-136/07,  C-527/06,  C-310/07
21.10.2008 C-200/07,  C-380/08
23.10.2008 C-286/06,  T-256/07,  C-274/05,  C-157/07
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30.10.2008 ord.T-257/07
06.11.2008 C-381/07,  C-405/07,  C-291/07,  C-155/07
12.11.2008 T-87/07,  T-270/06,  T-210/05,  T-406/06
13.11.2008 C-437/07,  C-214/07,  ord.C-180/08,  C-324/07,  C-46/07
18.11.2008 C-158/07
20.11.2008 C-1/07,  C-209/07
25.11.2008 C-455/06,  C-243/06
27.11.2008 ord.C-156/08,  C-418/07,  C-396/07,  C-252/07
01.12.2008 C-388/08
02.12.2008 T-67/07
03.12.2008 C-429/08
04.12.2008 C-317/07,  C-84/07,  C-249/07,  C-221/07,  C-151/07,  T-284/08,  C-330/07
09.12.2008 C-442/07,  C-121/07

11.12.2008 C-371/07,  C-480/07,  C-387/07,  C-362/07,  C-293/07,  C-285/07,  C-407/07,  C-334/07,  C-52/07,  C-297/07,  C-295/07,
C-524/07

16.12.2008 C-213/07,  C-127/07,  T-225/06,  C-73/07,  C-524/06,  C-47/07,  C-205/07,  C-210/06
18.12.2008 C-101/07,  C-338/06,  C-384/07,  C-349/07,  T-144/05,  T-85/06,  C-306/07,  C-488/07,  T-90/07,  C-517/07,  T-455/05
19.12.2008 ord.C-551/07

22.12.2008 C-13/08,  C-48/07,  C-283/07,  C-161/07,  C-189/07,  C-276/05,  C-414/07,  C-491/07,  C-549/07,  C-487/06,  C-333/07,
C-282/07

13.01.2009 ord.T-456/08,  ord.C-512/07
14.01.2009 T-162/06
15.01.2009 C-502/07,  C-495/07,  C-140/07,  C-281/07,  C-539/07,  C-383/07,  C-259/08,  ord.T-199/08
20.01.2009 ord.C-210/08,  C-240/07,  C-350/06
22.01.2009 C-473/07,  C-377/07
23.01.2009 ord.T-511/08,  ord.T-352/08
27.01.2009 ord.T-457/08,  C-318/07
28.01.2009 T-125/06,  T-74/07
29.01.2009 C-19/08,  C-311/06,  C-278/07
04.02.2009 T-145/06
05.02.2009 ord.C-21/09
10.02.2009 C-185/07,  C-110/05,  C-301/06
11.02.2009 C-208/08,  T-25/07
12.02.2009 C-515/07,  C-45/07,  C-67/08,  C-138/07,  ord.C-39/08,  C-466/07,  C-93/08,  C-475/07,  C-339/07
17.02.2009 C-465/07,  C-552/07,  ord.C-483/07
19.02.2009 C-308/07,  C-1/08,  C-376/07,  ord.C-557/07,  C-228/06,  C-321/07
20.02.2009 T-359/07
02.03.2009 C-479/08
03.03.2009 C-249/06,  C-205/06,  T-157/07
04.03.2009 T-424/05,  T-445/05
05.03.2009 C-302/07,  C-479/07,  C-88/07,  C-388/07,  C-556/07,  C-222/07,  C-350/07,  ord.C-183/08,  C-545/07
10.03.2009 T-68/05,  T-249/06,  C-345/06,  C-169/07
11.03.2009 T-121/05,  T-166/05,  T-354/05
12.03.2009 C-402/08
17.03.2009 T-454/07,  ord.C-217/08
18.03.2009 T-299/05
19.03.2009 C-309/07,  C-10/08,  C-489/06,  C-510/06,  C-270/07,  C-77/08
24.03.2009 C-445/06,  ord.C-525/06
25.03.2009 T-191/07,  T-332/06
26.03.2009 C-559/07,  C-113/07,  C-326/07,  C-348/07
31.03.2009 T-405/06

02.04.2009 C-352/07,  C-83/08,  C-431/07,  C-260/07,  C-373/07,  C-421/07,  C-415/07,  C-394/07,  C-459/07,  C-139/08,  C-202/07,
C-523/07

22.04.2009 T-286/05,  T-289/06
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23.04.2009 C-460/07,  C-509/07,  C-425/07,  C-533/07,  C-544/07,  C-261/07,  C-167/08,  C-362/06,  C-331/07,  C-406/07,  C-378/07,
C-74/08,  C-357/07,  C-59/08

24.04.2009 T-492/07,  ord.T-52/09
28.04.2009 C-420/07,  F-5/05,  C-518/06,  F-72/06,  ord.T-95/09
29.04.2009 T-23/07,  T-430/07
30.04.2009 C-75/08,  C-27/08,  C-497/06,  C-393/07,  C-531/07,  C-132/08,  F-65/07,  C-494/06
04.05.2009 C-101/09
05.05.2009 T-449/07,  ord.C-355/08
06.05.2009 T-12/08
07.05.2009 C-553/07,  C-150/08,  C-504/07,  T-151/05
14.05.2009 T-165/06,  C-34/08,  ord.T-22/07,  C-266/08,  C-180/06
19.05.2009 C-531/06,  ord.T-528/08,  ord.C-166/08,  C-538/07,  C-171/07
20.05.2009 C-214/08
03.06.2009 T-179/06

04.06.2009 C-22/08,  C-102/08,  F-134/07,  C-241/07,  C-8/08,  C-158/08,  ord.C-439/07,  ord.C-129/08,  C-142/05,  C-109/08,  C-144/08,
C-560/07,  C-568/07,  C-243/08,  C-427/08,  C-250/07,  C-285/08

05.06.2009 ord.C-180/09
08.06.2009 ord.T-173/09
09.06.2009 C-480/06,  T-152/06
10.06.2009 T-396/05

11.06.2009 C-327/08,  C-33/08,  C-170/08,  C-572/07,  C-529/07,  C-561/07,  C-155/08,  C-429/07,  C-335/08,  C-564/07,  C-300/07,
C-521/07

12.06.2009 T-450/07
18.06.2009 C-88/08,  C-527/07,  C-303/07,  C-566/07,  C-487/07
24.06.2009 ord.C-197/09
25.06.2009 C-430/07,  C-356/08,  C-14/08
29.06.2009 ord.T-94/05
01.07.2009 T-288/06,  T-291/06,  T-273/06,  T-259/05,  T-24/07,  T-81/07
02.07.2009 C-343/07,  C-32/08,  ord.T-279/06,  T-414/07,  C-111/08
07.07.2009 C-369/07,  C-558/07
08.07.2009 T-28/08
09.07.2009 C-511/06,  T-238/07,  C-319/07,  ord.C-445/08,  T-450/05,  T-246/08,  C-397/07,  C-204/08
10.07.2009 ord.C-59/09
13.07.2009 ord.T-238/09

16.07.2009 C-202/08,  C-12/08,  C-427/07,  C-428/07,  C-126/08,  C-69/08,  C-124/08,  C-385/07,  C-5/08,  C-168/08,  C-165/08,
C-128/08,  C-440/07,  C-208/07,  C-189/08,  C-537/07,  C-254/08

02.09.2009 T-37/07,  ord.T-57/07
03.09.2009 C-322/07,  C-166/07,  C-489/07,  T-326/07,  C-482/07,  ord.C-506/07,  C-37/08,  C-534/07,  C-2/08,  C-498/07
04.09.2009 ord.T-139/07,  T-368/05,  T-211/05
08.09.2009 C-411/06,  C-478/07,  C-42/07,  T-303/05
09.09.2009 T-369/06,  T-437/05

10.09.2009 C-573/07,  C-100/08,  C-416/07,  C-445/07,  C-76/08,  C-457/07,  C-269/07,  C-199/08,  C-44/08,  C-292/08,  C-446/07,
C-201/08,  C-97/08,  C-206/08,  C-366/08,  C-277/08,  C-286/08

16.09.2009 T-162/07
17.09.2009 ord.C-143/09,  ord.C-404/08,  C-182/08,  C-519/07,  C-347/08,  C-520/07,  C-242/06
23.09.2009 ord.C-415/08,  ord.C-421/08,  T-263/07,  T-385/05,  T-341/05,  T-183/07
24.09.2009 C-125/07
30.09.2009 T-168/05,  T-341/07,  T-161/05,  T-174/05,  T-175/05,  ord.T-229/08,  T-432/07
01.10.2009 C-370/07,  C-3/08,  C-567/07,  C-247/08,  C-219/08,  C-252/08,  C-103/08,  C-505/07
02.10.2009 T-324/05,  T-300/05
05.10.2009 ord.T-2/08,  T-58/08

06.10.2009 C-153/08,  T-24/06,  T-21/06,  C-501/06,  C-123/08,  C-40/08,  C-438/07,  C-335/07,  T-8/06,  C-301/07,  C-562/07,  C-267/08,
C-133/08

07.10.2009 T-380/06,  T-420/05
13.10.2009 T-146/08
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14.10.2009 T-140/08,  T-390/08

15.10.2009 C-101/08,  C-196/08,  C-35/08,  C-275/08,  C-30/09,  C-263/08,  C-425/08,  C-232/08,  C-324/08,  C-138/08,  ord.T-459/07,
C-255/08

20.10.2009 ord.T-89/06
22.10.2009 C-261/08,  C-242/08,  C-301/08,  C-449/08,  C-116/08,  C-438/08
27.10.2009 C-115/08
28.10.2009 T-137/08

29.10.2009 C-249/08,  C-474/08,  T-212/06,  C-63/08,  C-174/08,  C-246/08,  C-536/07,  C-188/08,  C-551/08,  C-29/08,  C-274/08,
ord.T-249/09

12.11.2009 C-351/08,  C-192/08,  C-554/08,  C-564/08,  C-495/08,  C-199/07,  C-154/08,  C-441/08
13.11.2009 ord.T-362/09
16.11.2009 ord.T-354/09
17.11.2009 C-169/08

19.11.2009 C-118/07,  C-402/07,  T-234/06,  T-49/08,  C-540/07,  C-314/08,  C-288/08,  T-334/07,  ord.T-40/08,  T-50/08,  ord.T-94/07,
C-461/08

20.11.2009 ord.C-278/09
24.11.2009 ord.T-228/08
25.11.2009 T-376/07,  ord.T-87/09
26.11.2009 ord.C-444/08,  C-363/08
27.11.2009 ord.C-333/09
30.11.2009 C-357/09,  C-1/08
02.12.2009 C-358/08,  C-89/08
03.12.2009 C-399/06,  C-424/07,  C-433/08
09.12.2009 T-1/07

10.12.2009 C-260/08,  C-187/09,  T-158/07,  C-205/08,  T-159/07,  ord.C-573/08,  C-299/08,  C-345/08,  T-195/08,  C-460/08,  C-323/08,
T-27/09

15.12.2009 C-372/05,  C-239/06,  C-461/05,  C-284/05,  C-294/05,  C-409/05,  C-387/05
17.12.2009 C-120/09,  ord.T-396/09,  C-248/08,  C-227/08,  C-586/08,  C-197/09
23.12.2009 C-305/08,  C-455/08,  C-403/09,  C-45/08,  C-376/08
05.01.2010 ord.T-71/09
06.01.2010 C-432/09
12.01.2010 C-341/08,  C-229/08,  ord.C-497/08
13.01.2010 ord.C-292/09
14.01.2010 C-304/08,  C-471/07,  C-233/08,  C-343/08,  C-226/08
15.01.2010 ord.T-95/09
19.01.2010 C-555/07
20.01.2010 T-252/07
21.01.2010 C-444/07,  C-470/08,  C-546/07,  C-311/08,  C-472/08,  C-462/08,  C-398/08,  C-17/09
26.01.2010 C-118/08,  C-362/08
28.01.2010 C-473/08,  C-456/08,  C-406/08,  C-333/08
03.02.2010 C-425/09,  C-426/09
04.02.2010 C-14/09,  C-18/09
08.02.2010 ord.T-481/08
10.02.2010 T-344/07
11.02.2010 C-541/08,  C-523/08,  C-373/08,  C-405/08,  C-88/09
23.02.2010 C-310/08,  C-480/08
25.02.2010 C-386/08,  C-295/09,  C-381/08,  C-209/09,  C-562/08,  C-172/08,  C-408/08,  C-337/08
02.03.2010 C-135/08,  T-70/05,  C-175/08
03.03.2010 T-163/05,  T-429/05,  T-36/06,  ord.T-538/08,  T-102/07
04.03.2010 C-197/08,  C-221/08,  C-297/08,  C-578/08,  C-241/08,  C-198/08,  T-24/08
09.03.2010 C-518/07,  C-378/08,  C-379/08,  ord.C-478/08
11.03.2010 C-19/09,  C-522/08,  C-1/09,  C-384/08
16.03.2010 C-325/08
17.03.2010 T-63/07
18.03.2010 C-218/09,  T-94/08,  C-419/08,  C-3/09,  C-317/08,  T-189/08,  ord.C-136/09,  T-9/07,  C-440/08
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19.03.2010 T-50/05,  T-42/06
23.03.2010 C-236/08,  T-345/07
25.03.2010 C-79/09,  T-5/08,  C-278/08,  C-451/08,  C-392/08
26.03.2010 ord.T-6/10,  ord.T-16/10,  ord.C-91/09,  ord.T-1/10
13.04.2010 C-91/08,  C-73/08
15.04.2010 C-215/08,  C-38/09,  C-485/08,  C-542/08,  C-64/09,  C-511/08,  C-433/05,  C-538/08,  C-96/08,  C-518/08
20.04.2010 C-265/08,  C-246/07
22.04.2010 C-423/07,  C-82/09,  C-122/09,  C-62/09,  C-486/08,  C-536/08,  T-274/08,  C-510/08
28.04.2010 T-446/05,  T-452/05,  T-456/05,  T-448/05
29.04.2010 C-446/08,  C-160/08,  C-340/08,  C-123/09,  C-230/08,  C-124/09,  C-92/07,  C-102/09
30.04.2010 ord.C-113/09,  ord.T-18/10,  ord.T-71/10
04.05.2010 C-533/08
06.05.2010 T-388/07,  C-145/08,  C-63/09,  C-94/09
07.05.2010 ord.T-410/09
11.05.2010 T-237/08
12.05.2010 T-432/05,  ord.T-30/10,  T-148/08
18.05.2010 ord.T-200/09
19.05.2010 T-19/05,  T-181/08,  T-243/08,  T-18/05,  T-20/05,  T-21/05,  T-11/05,  T-25/05

20.05.2010 C-308/08,  C-111/09,  C-228/09,  C-56/09,  C-370/08,  C-210/09,  T-261/09,  C-583/08,  C-138/09,  C-160/09,  C-434/08,
C-365/08,  C-352/08,  T-258/06

01.06.2010 C-570/07
03.06.2010 C-203/08,  C-484/08,  C-2/09,  C-237/09,  C-487/08,  C-127/09,  C-258/08,  C-569/08
08.06.2010 C-58/08
09.06.2010 T-138/09,  T-237/05,  ord.T-79/10
10.06.2010 C-262/08,  C-395/08,  C-140/09,  T-482/08,  C-491/08,  C-58/09,  C-86/09
15.06.2010 C-211/08,  T-547/08,  T-177/07
16.06.2010 ord.T-24/09
17.06.2010 C-492/08,  C-413/08,  C-550/08,  C-105/09,  ord.C-312/09,  C-105/08,  T-428/07,  C-31/09
22.06.2010 T-255/08,  C-188/10
24.06.2010 C-51/09,  C-571/08,  C-338/08,  C-98/09,  C-375/08
29.06.2010 C-139/07,  C-28/08,  C-526/08,  C-550/09,  C-441/07
30.06.2010 T-351/08

01.07.2010 C-407/08,  T-64/08,  C-233/09,  C-442/08,  C-35/09,  T-321/05,  T-568/08,  C-471/08,  C-99/09,  C-393/08,  C-211/10,  T-62/08,
T-63/08,  T-53/08,  T-335/08,  C-194/08

06.07.2010 T-411/07,  C-428/08,  T-342/07
07.07.2010 T-111/07
08.07.2010 C-171/08,  C-558/08,  C-334/08,  C-343/09,  C-447/08,  T-396/08,  C-246/09,  T-12/08
14.07.2010 ord.T-570/08,  ord.T-571/08
15.07.2010 C-70/09,  C-368/09,  C-271/08,  C-256/09,  C-74/09,  C-582/08,  C-354/09,  C-234/09
20.07.2010 ord.T-186/10
29.07.2010 C-377/09,  C-188/09,  C-214/09,  C-577/08,  C-54/09,  C-40/09,  C-248/09,  C-151/09
02.09.2010 C-399/08,  C-453/08,  C-66/09,  C-254/09,  ord.T-58/09,  C-290/07
03.09.2010 ord.T-455/05
07.09.2010 ord.T-532/08,  ord.T-539/08
08.09.2010 C-409/06,  T-29/05,  C-316/07,  C-46/08
09.09.2010 T-348/07,  T-264/07,  T-155/06,  T-17/08,  C-265/09,  T-74/08,  C-64/08,  T-319/05
13.09.2010 T-156/07,  T-26/06,  T-135/08,  T-193/06,  T-40/06,  T-415/05,  T-166/07
14.09.2010 C-48/09,  C-550/07
15.09.2010 ord.T-221/05
16.09.2010 C-149/10,  ord.C-296/10
21.09.2010 C-514/07
23.09.2010 C-326/10,  C-325/10,  C-324/10
28.09.2010 T-247/08
29.09.2010 ord.C-91/10,  T-135/06,  T-378/07
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30.09.2010 C-314/09,  T-85/09,  C-104/09,  C-132/09,  C-395/09,  C-133/09,  C-581/08,  C-392/09
01.10.2010 ord.C-3/10
05.10.2010 ord.T-69/09,  C-400/10,  C-512/08,  C-173/09
06.10.2010 ord.C-487/09,  C-222/08,  C-389/08,  ord.C-563/08
07.10.2010 C-162/09,  C-154/09,  C-53/09,  C-222/09,  C-515/08,  C-382/09,  T-452/08,  C-49/10,  C-224/09
12.10.2010 C-499/08,  C-45/09
14.10.2010 C-535/07,  C-61/09,  C-67/09,  C-16/09,  C-345/09,  C-243/09,  C-280/08,  C-428/09,  F-86/09
21.10.2010 C-205/09,  T-439/08,  C-227/09,  C-467/08,  C-385/09,  C-242/09,  C-81/09,  C-570/08,  T-474/08,  C-306/09
25.10.2010 ord.T-18/10
26.10.2010 T-23/09,  C-469/10,  C-97/09,  C-482/08
27.10.2010 T-24/05
28.10.2010 C-72/09,  C-203/09,  ord.C-102/10,  C-41/10,  C-367/09,  F-84/08,  C-49/09,  ord.C-449/09,  T-227/07,  C-350/08,  C-423/09
29.10.2010 C-161/10
09.11.2010 C-296/10,  C-540/08,  C-137/08,  C-57/09,  C-92/09
10.11.2010 C-345/10,  T-260/09
11.11.2010 ord.C-20/10,  C-229/09,  C-36/09,  C-543/08,  C-232/09,  C-164/09
12.11.2010 T-404/09,  T-405/09,  ord.C-339/10
16.11.2010 ord.C-73/10,  C-261/09,  ord.C-76/10
18.11.2010 C-84/09,  C-247/09,  C-159/09,  C-226/09,  C-156/09,  C-317/09,  C-322/09,  C-250/09,  C-48/10,  C-356/09,  C-142/09
22.11.2010 ord.C-199/10
23.11.2010 C-145/09
24.11.2010 T-137/09,  T-9/09,  C-40/10,  T-323/09
25.11.2010 C-429/09,  C-47/09,  T-169/09,  C-213/09,  ord.T-95/09
02.12.2010 C-225/09,  C-199/09,  C-422/09,  C-108/09,  C-153/09,  C-276/09,  C-464/09
07.12.2010 C-585/08,  T-11/07,  ord.T-385/10,  T-49/07,  T-59/08,  C-439/08,  C-285/09
09.12.2010 C-300/09,  C-296/09,  T-526/08,  T-69/08,  C-163/09,  C-421/09,  C-568/08,  C-31/10,  C-241/09
10.12.2010 T-494/08
15.12.2010 T-141/08,  T-132/09,  T-427/08

16.12.2010 C-480/09,  C-266/09,  C-270/09,  T-191/09,  C-239/09,  T-19/07,  T-231/06,  T-276/07,  ord.C-373/10,  C-430/09,  C-362/09,
C-537/08,  C-137/09,  C-89/09

17.12.2010 T-337/08,  T-395/08,  T-460/08,  T-336/08

22.12.2010
C-444/09,  C-524/09,  C-438/09,  C-393/09,  C-279/09,  C-287/10,  C-120/08,  C-131/10,  C-215/09,  C-208/09,  C-517/09,
C-303/08,  C-12/10,  C-245/09,  C-338/09,  C-77/09,  C-277/09,  C-497/10,  C-491/10,  C-433/09,  C-385/08,  C-118/09,
C-304/09,  C-103/09,  C-507/08

03.01.2011 C-246/10,  C-398/10,  C-396/10
10.01.2011 C-291/10,  C-410/10
11.01.2011 C-495/09,  C-286/10
12.01.2011 ord.T-411/09
13.01.2011 C-92/10,  T-362/08
18.01.2011 ord.C-272/10
20.01.2011 C-90/09,  C-155/09,  C-463/09
24.01.2011 ord.T-370/10
25.01.2011 C-382/08
27.01.2011 C-490/09,  C-168/09,  C-489/09
31.01.2011 ord.C-404/10
03.02.2011 T-584/08,  C-395/10,  C-359/09,  T-205/07,  T-33/05,  T-3/09
08.02.2011 F-95/09
09.02.2011 C-595/10,  C-593/10
10.02.2011 C-436/08,  C-30/10,  C-25/10,  C-260/09,  C-307/09
11.02.2011 C-390/09
15.02.2011 T-213/09

17.02.2011 T-385/07,  C-494/09,  C-251/09,  T-68/08,  C-283/09,  C-52/09,  ord.T-486/10,  C-78/10,  ord.T-490/10,  ord.T-484/10,  T-55/08,
ord.T-520/10,  C-16/10

01.03.2011 C-236/09,  ord.C-457/09
02.03.2011 ord.T-392/09
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03.03.2011 C-161/09,  C-134/10,  C-437/09,  T-122/07,  T-589/08,  C-50/09,  C-440/09,  T-110/07,  C-203/10,  T-117/07,  T-401/07,
C-235/10,  C-41/09

08.03.2011 C-34/09,  C-1/09,  T-37/05,  C-240/09
10.03.2011 C-85/10,  C-516/09,  C-540/09,  C-477/09,  C-497/09,  C-109/09,  C-379/09,  C-274/09,  C-51/10
15.03.2011 C-29/10,  F-120/07
17.03.2011 C-128/10,  C-484/09,  C-95/10,  C-372/09,  C-221/09,  C-23/10,  C-275/09
22.03.2011 T-233/09

24.03.2011 C-365/10,  T-379/06,  T-381/06,  C-552/09,  T-375/06,  T-149/09,  T-384/06,  C-435/09,  T-376/06,  T-382/06,  T-386/06,  C-400/08,
ord.C-194/10,  T-377/06,  T-378/06,  C-99/11,  C-369/09,  T-503/09,  T-443/08,  T-385/06

29.03.2011 C-352/09,  C-201/09,  C-565/08,  T-33/09,  C-96/09
31.03.2011 T-117/08,  C-407/09,  C-450/09
01.04.2011 ord.T-469/10,  ord.T-468/10,  ord.T-470/10,  ord.T-472/10,  ord.T-473/10
04.04.2011 ord.T-133/11,  ord.T-49/11
05.04.2011 C-119/09,  C-424/09
07.04.2011 C-20/09,  C-153/10,  C-402/09,  C-291/09,  C-405/09
08.04.2011 ord.T-71/10
11.04.2011 ord.T-481/10,  C-102/11,  ord.T-482/10,  ord.T-479/10,  ord.T-480/10,  ord.T-478/10,  ord.T-502/10
12.04.2011 C-235/09,  ord.T-155/11
13.04.2011 T-576/08,  ord.T-413/10,  ord.T-393/10,  T-262/09
14.04.2011 C-42/10,  C-522/09,  T-461/07,  C-331/09,  C-327/09,  C-288/09,  T-70/09
15.04.2011 T-297/05,  C-219/09,  T-465/08
28.04.2011 C-61/11
03.05.2011 C-375/09

05.05.2011 C-249/09,  C-305/09,  C-137/10,  C-230/09,  C-543/09,  C-206/10,  C-537/09,  C-434/09,  C-316/09,  C-267/09,  C-384/09,
C-201/10

10.05.2011 C-479/10,  C-147/08
11.05.2011 ord.T-195/11

12.05.2011 C-410/09,  C-453/09,  C-391/09,  C-122/10,  C-441/09,  C-294/10,  C-115/09,  C-176/09,  F-50/09,  C-107/10,  T-267/08,
C-144/10

16.05.2011 C-493/10
17.05.2011 T-343/08,  T-299/08,  T-341/09,  T-1/08
19.05.2011 C-452/09,  C-184/10,  T-423/07,  T-580/08
23.05.2011 ord.C-267/10,  ord.T-226/10
24.05.2011 C-47/08,  C-50/08,  C-52/08,  C-53/08,  T-109/05,  T-408/09,  C-51/08,  C-61/08,  C-83/09,  T-250/08,  C-54/08
25.05.2011 T-397/09
26.05.2011 C-306/08,  C-538/09,  C-485/07,  C-293/10,  C-165/09
07.06.2011 T-217/06,  T-471/08,  T-206/06
08.06.2011 T-86/11
09.06.2011 C-383/09,  C-401/09,  C-71/09,  ord.T-533/10,  C-52/10,  C-409/09,  C-465/09,  C-115/10,  C-87/10,  C-285/10
14.06.2011 C-360/09,  C-196/09
15.06.2011 T-229/10,  ord.T-259/10

16.06.2011
T-191/06,  T-192/06,  T-195/06,  T-204/08,  C-152/10,  C-317/10,  T-235/07,  C-65/09,  T-197/06,  C-462/09,  T-208/08,
C-536/09,  T-199/08,  T-211/08,  T-240/07,  T-196/06,  C-351/10,  C-10/10,  T-194/06,  C-212/10,  T-210/08,  C-484/07,
T-185/06,  T-186/06

20.06.2011 T-490/10
22.06.2011 C-346/09,  C-399/09
24.06.2011 ord.C-476/10

30.06.2011 C-212/08,  C-388/09,  ord.C-288/10,  C-262/09,  ord.T-264/09,  ord.T-367/09,  C-485/09,  C-271/10,  ord.T-252/10,
ord.T-403/09,  ord.T-221/11

05.07.2011 C-263/09
06.07.2011 T-318/09,  ord.T-190/11,  ord.T-105/11
07.07.2011 C-445/09,  C-310/10,  C-523/09,  C-263/10,  ord.T-351/09,  C-101/10
12.07.2011 T-374/08,  T-113/07,  T-80/09,  ord.T-172/11,  T-112/07,  T-197/09,  T-133/07,  C-324/09,  T-132/07

13.07.2011 T-144/07,  T-44/07,  ord.T-350/11,  T-39/07,  ord.T-351/11,  T-42/07,  T-141/07,  T-38/07,  T-151/07,  T-81/09,  ord.T-349/11,
T-138/07,  T-45/07,  ord.T-348/11,  T-59/07,  T-53/07,  ord.T-352/11
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14.07.2011 ord.T-258/11,  ord.T-187/11,  ord.T-332/11,  C-303/09,  C-4/10,  C-464/10,  ord.T-254/11,  ord.T-252/11,  C-46/10,  T-189/06,
ord.T-253/11,  T-222/10,  T-190/06

15.07.2011 T-108/08,  ord.T-185/11,  ord.T-246/11

21.07.2011 C-506/08,  ord.T-451/10,  C-397/09,  C-21/10,  C-325/09,  C-503/09,  C-104/10,  C-2/10,  C-194/09,  C-518/09,  C-15/10,
C-150/10,  C-159/10,  C-14/10,  C-186/10

28.07.2011 C-471/09,  C-309/10,  C-69/10,  C-403/10,  C-270/10,  C-195/09,  C-71/10,  C-427/09,  C-274/10,  C-350/10,  C-215/10,
C-400/09,  C-106/10

29.07.2011 ord.T-293/11,  ord.T-292/11,  ord.T-302/11,  ord.T-296/11
06.09.2011 C-163/10,  ord.T-18/10,  C-442/09,  C-398/09,  C-108/10
08.09.2011 C-58/10,  C-78/08,  C-297/10,  C-357/11,  C-177/10,  C-279/08,  C-89/10
09.09.2011 T-12/06,  T-232/06,  ord.C-198/10
13.09.2011 ord.C-546/10,  C-447/09,  T-8/09

15.09.2011 C-132/10,  C-310/09,  C-180/10,  C-483/09,  C-53/10,  C-544/09,  C-155/10,  C-264/09,  C-240/10,  C-138/10,  T-234/07,
C-347/09

20.09.2011 T-232/10,  T-394/08,  T-461/08
21.09.2011 T-325/09
22.09.2011 C-323/09,  T-86/09,  C-244/10,  C-426/10,  C-482/09,  C-148/09,  C-295/10,  T-67/10
23.09.2011 ord.T-567/10
27.09.2011 T-207/09
29.09.2011 T-442/07,  C-187/10,  C-521/09,  T-479/08,  C-387/10,  C-82/10,  C-520/09
04.10.2011 C-403/08
05.10.2011 T-39/06,  T-19/06,  T-526/09,  T-11/06
06.10.2011 C-493/09,  T-488/08,  C-382/10,  C-443/10,  T-508/08,  C-302/09,  C-421/10
12.10.2011 T-224/10,  T-38/05,  T-41/05
13.10.2011 C-439/09,  C-463/10,  C-139/10,  C-9/11,  C-224/10,  C-148/10,  C-431/09,  C-83/10,  C-454/09
18.10.2011 C-34/10,  C-406/09,  C-128/09,  T-439/09
19.10.2011 T-447/07,  T-139/06

20.10.2011 C-284/09,  C-474/10,  T-579/08,  C-281/10,  C-225/10,  T-57/09,  C-140/10,  C-94/10,  C-123/10,  C-396/09,  C-344/10,
C-549/09

24.10.2011 T-213/10

25.10.2011 T-349/08,  ord.T-40/11,  ord.T-46/11,  ord.T-38/11,  ord.T-28/11,  T-262/10,  T-348/08,  ord.T-62/11,  C-509/09,  C-109/10,
C-110/10,  ord.T-63/11

26.10.2011 T-436/09
27.10.2011 C-559/10,  C-47/10,  C-504/10,  C-530/09,  C-601/10,  C-402/10,  C-93/10,  C-255/09
08.11.2011 T-88/09,  T-274/07
10.11.2011 C-126/10,  C-212/09,  T-384/08,  C-259/10,  C-505/10,  C-348/10,  C-319/10,  C-444/10,  C-405/10
15.11.2011 C-256/11,  T-170/10,  C-106/09,  C-539/09,  T-58/11
16.11.2011 T-78/06,  T-76/06,  C-548/09,  T-79/06,  T-68/06,  T-54/06,  T-55/06,  T-72/06,  T-51/06,  T-59/06
17.11.2011 C-454/10,  C-112/10,  C-327/10,  C-430/10,  C-434/10,  C-435/10,  C-412/10,  C-496/09
18.11.2011 ord.T-116/11
22.11.2011 C-214/10
23.11.2011 T-341/07,  T-59/10,  T-514/09,  T-320/07,  T-82/09

24.11.2011 ord.T-471/11,  C-70/10,  C-283/10,  C-468/10,  C-379/10,  C-281/09,  C-422/10,  C-322/10,  C-323/10,  T-296/09,  C-458/09,
C-404/09

29.11.2011 C-371/10
30.11.2011 T-208/06,  T-238/09,  T-107/08
01.12.2011 C-157/09,  C-79/10,  C-446/09,  C-250/08,  C-492/10,  C-253/09,  C-145/10,  C-515/10,  C-442/10
06.12.2011 C-329/11
07.12.2011 T-562/10
08.12.2011 C-275/10,  C-371/08,  C-386/10,  C-389/10,  C-272/09,  T-39/08,  T-421/07,  C-125/10,  C-157/10,  C-81/10
13.12.2011 T-244/08,  T-377/07
14.12.2011 ord.C-462/11,  ord.C-446/10,  ord.C-483/11,  T-237/10,  ord.C-434/11,  T-52/09
15.12.2011 C-409/10,  C-427/10,  C-585/10,  C-560/08,  C-384/10,  T-437/08,  ord.C-126/11,  C-257/10,  C-624/10,  C-119/10,  C-191/10
16.12.2011 ord.T-202/10,  ord.T-203/10

21.12.2011 C-28/09,  C-366/10,  C-424/10,  C-411/10,  C-318/09,  C-250/10,  C-503/10,  C-499/10,  C-242/10,  C-320/09,  C-271/09,
C-319/09,  C-507/10,  C-495/10,  C-482/10,  C-72/11,  C-27/09,  C-465/10,  C-329/09,  C-316/10
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09.01.2012 ord.T-407/09
11.01.2012 ord.T-58/10
17.01.2012 ord.C-302/10,  T-135/07,  C-347/10
18.01.2012 T-304/09,  T-422/07
19.01.2012 ord.C-496/10
20.01.2012 ord.T-315/10
23.01.2012 ord.T-607/11
24.01.2012 C-282/10
26.01.2012 C-586/10,  ord.T-90/09,  C-218/10,  C-588/10
31.01.2012 T-206/08
01.02.2012 T-237/09
02.02.2012 T-83/08,  T-76/08,  T-77/08,  C-249/10
07.02.2012 ord.C-421/11
09.02.2012 ord.C-574/11,  C-210/10,  ord.C-442/11,  C-277/10
13.02.2012 ord.T-601/11,  T-80/06
14.02.2012 C-17/10,  T-115/09,  ord.T-305/08,  T-59/09,  ord.T-319/08,  T-267/06,  ord.T-329/08,  C-204/09
16.02.2012 C-134/11,  C-182/10,  C-72/10,  C-360/10,  C-488/10,  C-118/11,  C-372/10,  C-594/10,  C-191/09
28.02.2012 C-41/11,  T-268/08,  T-282/08
01.03.2012 C-354/10,  C-166/11,  C-280/10,  C-393/10,  ord.C-220/11,  C-467/10,  C-604/10,  C-484/10,  ord.C-474/11
02.03.2012 ord.T-594/11,  T-29/10
06.03.2012 ord.T-578/11,  T-65/06,  T-64/06,  ord.T-453/10,  T-53/06
08.03.2012 C-251/11,  C-596/10,  T-221/10,  C-524/10
09.03.2012 T-192/07
13.03.2012 C-380/09,  C-376/10
15.03.2012 C-157/11,  C-292/10,  C-46/11,  C-453/10,  C-135/10,  T-532/10,  T-391/08,  C-162/10,  C-90/11,  C-574/10
21.03.2012 T-439/10,  ord.T-228/10,  ord.T-234/10,  T-113/06,  T-115/06,  ord.T-174/11
22.03.2012 C-153/11,  C-248/11,  C-338/10,  C-567/10,  ord.C-167/11,  C-190/10,  T-458/09,  C-506/09
27.03.2012 C-209/10
28.03.2012 T-190/10,  T-123/09

29.03.2012 C-185/10,  C-243/10,  C-417/10,  T-243/07,  T-247/07,  C-500/10,  C-504/09,  T-248/07,  C-7/10,  C-414/10,  T-262/07,
C-599/10,  T-336/07,  C-1/11,  C-505/09,  C-564/10,  C-607/10,  T-398/07

10.04.2012 C-83/12
16.04.2012 ord.T-341/10
19.04.2012 C-523/10,  C-415/10,  T-162/09,  C-121/11,  C-443/09,  C-549/10,  C-461/10,  C-213/10,  C-221/10,  C-141/10
20.04.2012 ord.C-507/11
24.04.2012 C-571/10,  T-554/08
25.04.2012 T-509/10
26.04.2012 C-508/10,  C-92/12,  C-456/10,  C-472/10,  C-510/10,  C-578/10,  C-621/10,  C-225/11,  C-419/10,  ord.C-307/11
27.04.2012 C-160/12,  ord.C-114/11,  C-161/12
02.05.2012 C-406/10
03.05.2012 C-520/10,  C-620/10,  C-290/11,  C-337/10,  C-289/11
04.05.2012 T-529/09,  ord.T-344/10
08.05.2012 T-244/10,  T-158/10
10.05.2012 ord.C-134/12,  C-100/11,  C-39/10,  C-357/10,  C-368/10,  C-338/11
22.05.2012 T-344/08,  C-348/09,  T-345/10,  T-300/10,  T-6/10
24.05.2012 C-97/11,  T-111/08,  C-98/11,  C-196/11
04.06.2012 ord.T-379/11,  ord.T-395/11,  ord.T-440/09,  ord.T-381/11
05.06.2012 C-489/10,  T-214/06,  C-124/10
07.06.2012 C-106/11,  C-39/11,  C-27/11,  C-132/11,  C-615/10
08.06.2012 ord.C-590/11,  ord.C-596/11,  ord.C-602/11,  ord.C-598/11,  ord.C-589/11,  ord.C-600/11
12.06.2012 C-611/10,  ord.T-206/10
13.06.2012 ord.C-156/12
14.06.2012 C-533/10,  C-606/10,  T-396/09,  C-158/11,  T-338/08,  C-542/09,  ord.C-644/11,  C-618/10
18.06.2012 ord.C-38/11
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19.06.2012 T-234/11,  ord.T-37/11,  C-307/10
21.06.2012 C-5/11,  C-84/11,  C-452/10,  C-15/11,  C-514/10,  C-80/11,  C-78/11,  C-135/11
26.06.2012 C-336/09,  C-335/09
27.06.2012 T-439/07,  T-445/07,  T-167/08,  T-372/10,  T-448/07
28.06.2012 C-7/11,  C-172/11,  C-19/11,  C-404/10,  C-477/10,  C-192/12,  ord.C-599/11
29.06.2012 T-370/09,  T-360/09
03.07.2012 C-128/11
04.07.2012 ord.C-75/12,  ord.C-74/12,  ord.C-73/12,  T-12/12
05.07.2012 C-509/10,  C-318/10,  C-49/11,  T-86/08,  C-558/10,  C-259/11,  C-527/10,  C-141/11
06.07.2012 ord.C-16/12
09.07.2012 ord.T-382/11
10.07.2012 T-520/09,  T-304/08,  T-587/10

12.07.2012 C-269/09,  C-602/10,  C-146/11,  C-171/11,  C-562/10,  T-308/10,  C-79/11,  C-616/10,  C-55/11,  C-176/11,  C-326/11,
C-311/11,  ord.C-334/12,  C-378/10,  C-59/11,  ord.C-466/11,  C-181/11,  C-284/11,  C-138/11,  ord.C-384/11

13.07.2012 ord.T-201/10

19.07.2012
C-62/11,  C-337/09,  C-376/11,  C-33/11,  C-44/11,  C-160/11,  C-451/11,  C-130/10,  C-522/10,  C-130/11,  C-213/11,
C-628/10,  ord.C-110/12,  C-263/11,  C-264/11,  C-334/10,  C-377/11,  C-31/11,  C-48/11,  C-145/11,  C-154/11,  C-278/12,
C-470/11,  C-112/11,  C-591/10

06.08.2012 C-194/11
05.09.2012 C-71/11,  C-355/10,  ord.T-564/11,  C-42/11,  C-83/11

06.09.2012 C-524/11,  C-170/11,  C-147/11,  C-619/10,  C-496/11,  C-471/11,  C-380/11,  C-308/11,  C-544/10,  C-38/10,  C-487/11,
C-150/11,  C-18/11,  ord.T-145/09,  C-422/11,  C-96/11,  C-36/11,  C-324/11,  C-273/11,  C-190/11,  C-490/10

11.09.2012 T-565/08,  C-43/10
12.09.2012 T-356/08,  T-394/06
13.09.2012 ord.T-369/11,  T-119/09,  T-379/09
18.09.2012 C-585/11,  T-156/11
19.09.2012 T-168/10,  ord.T-52/12,  ord.C-540/11
20.09.2012 T-333/09,  T-154/10,  T-421/09,  T-169/08
26.09.2012 T-269/10

27.09.2012
T-303/10,  T-361/06,  T-351/06,  T-82/08,  T-243/09,  T-355/06,  C-137/11,  C-113/10,  T-328/09,  T-347/06,  T-353/06,
T-357/06,  C-587/10,  C-392/11,  T-359/06,  T-139/09,  T-343/06,  T-370/06,  T-354/06,  C-179/11,  T-257/10,  T-348/06,
T-356/06,  T-352/06,  T-360/06,  T-344/06,  T-362/06

03.10.2012 T-63/10,  T-465/09
04.10.2012 C-391/11,  C-669/11,  C-321/11,  C-75/11,  C-249/11,  ord.C-559/11,  C-22/11,  C-550/11,  C-115/11,  C-629/11,  C-390/11
08.10.2012 ord.T-62/12
09.10.2012 T-366/11
10.10.2012 T-172/09,  T-150/09,  T-183/10,  T-170/09
11.10.2012 T-556/10,  ord.T-389/12
16.10.2012 C-614/10,  C-364/10

18.10.2012 C-101/11,  C-173/11,  C-402/11,  C-603/10,  C-498/10,  C-37/11,  C-371/11,  C-385/10,  C-583/10,  C-218/11,  C-502/10,
C-428/11,  C-302/11,  C-234/11

23.10.2012 T-14/09,  C-300/10,  C-581/10
25.10.2012 C-387/11,  C-367/11,  C-164/11,  C-557/10,  C-553/11,  C-133/11,  C-592/11,  C-318/11,  C-557/11
06.11.2012 C-199/11,  C-245/11,  C-551/10,  C-286/12,  C-553/10
07.11.2012 T-574/08,  T-137/10

08.11.2012 C-299/11,  C-40/11,  C-438/11,  ord.C-433/11,  C-271/11,  C-268/11,  C-244/11,  C-229/11,  C-342/10,  T-194/10,  C-461/11,
C-165/11,  C-511/10,  T-268/11

13.11.2012 C-35/11,  T-83/11
14.11.2012 T-140/09,  T-135/09

15.11.2012 C-131/11,  C-456/11,  C-532/11,  C-174/11,  C-56/11,  C-539/10,  ord.C-369/12,  C-34/11,  C-558/11,  C-180/11,  T-278/09,
C-417/11

16.11.2012 ord.T-345/12,  ord.T-341/12
21.11.2012 T-76/11,  ord.C-603/11,  C-405/12,  C-403/12

22.11.2012 C-385/11,  C-119/12,  C-116/11,  C-277/11,  ord.C-318/12,  C-410/11,  C-320/11,  C-600/10,  C-89/11,  C-136/11,  C-139/11,
C-219/11

27.11.2012 C-370/12,  C-566/10,  ord.C-627/11
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29.11.2012 C-257/11,  C-182/11,  ord.T-164/12,  T-590/10,  T-491/07
05.12.2012 C-112/12,  T-421/11,  T-143/11
06.12.2012 C-356/11,  C-124/11,  C-430/11,  T-167/10,  C-152/11,  C-562/11,  C-457/10,  C-441/11,  C-285/11
11.12.2012 T-15/11,  ord.C-579/12,  C-610/10
12.12.2012 T-392/09,  T-410/09,  T-400/09,  T-332/09,  T-352/09

13.12.2012 C-226/11,  T-136/11,  ord.T-641/11,  C-215/11,  C-11/12,  ord.C-560/11,  C-670/11,  ord.C-654/11,  T-199/11,  C-465/11,
C-379/11,  T-197/11,  ord.C-593/11,  T-595/11,  C-395/11,  C-237/11

14.12.2012 T-357/11
18.12.2012 ord.T-205/11

19.12.2012 C-374/11,  C-310/11,  C-207/11,  C-159/11,  C-288/11,  C-549/11,  C-445/11,  C-577/10,  C-149/11,  C-364/11,  C-68/11,
C-363/11,  C-534/10,  C-452/11,  C-279/11,  C-314/11,  C-325/11

04.01.2013 C-332/12
08.01.2013 C-48/12
11.01.2013 ord.T-445/11
15.01.2013 T-392/07,  T-182/10,  T-54/11,  C-416/10,  ord.T-21/12
17.01.2013 C-206/11,  C-361/11,  C-224/11,  ord.C-541/11,  C-23/12,  C-360/11,  ord.T-507/12,  T-346/11,  C-543/11,  C-623/11
18.01.2013 T-137/12
21.01.2013 C-641/11
22.01.2013 C-286/11,  C-283/11,  T-225/06
24.01.2013 C-646/11,  C-186/11,  C-73/11,  C-529/09
28.01.2013 C-305/12
29.01.2013 T-339/10,  C-396/11,  T-496/10
31.01.2013 C-643/11,  C-642/11,  C-12/11,  C-394/11,  C-26/11,  C-175/11,  C-301/11
05.02.2013 ord.T-551/11
07.02.2013 C-454/11,  ord.C-117/12,  ord.C-498/12,  C-577/12,  C-68/12,  C-543/10,  ord.C-499/12,  C-122/11
19.02.2013 ord.T-15/12
20.02.2013 T-241/09

21.02.2013 ord.C-37/12,  C-472/11,  C-111/12,  C-561/11,  C-104/12,  C-619/11,  C-332/11,  C-243/11,  C-79/12,  C-18/12,  C-46/12,
C-282/11,  C-123/11

26.02.2013 C-399/11,  C-11/11,  C-617/10,  T-65/10
27.02.2013 T-367/10,  T-387/11
28.02.2013 C-168/11,  C-246/12,  C-460/09,  C-427/11,  C-556/10,  C-425/11,  C-1/12,  C-544/11,  C-555/10,  C-334/12

07.03.2013
ord.C-128/12,  C-275/11,  T-93/10,  T-96/10,  ord.T-198/09,  C-358/11,  ord.C-551/12,  C-19/12,  C-577/11,  C-182/12,
C-547/10,  T-95/10,  ord.C-433/12,  T-539/10,  ord.T-64/12,  ord.C-343/12,  ord.C-289/12,  C-127/11,  C-607/11,  C-424/11,
T-94/10,  T-370/11,  T-186/11

11.03.2013 ord.T-462/12
13.03.2013 T-229/11
14.03.2013 C-216/11,  C-527/11,  T-588/08,  C-420/11,  T-587/08,  C-545/11,  C-415/11,  C-419/11,  C-32/11,  ord.C-555/12,  ord.C-240/12
19.03.2013 T-301/10,  T-324/10,  C-399/10
20.03.2013 T-415/10,  T-92/11,  T-489/11
21.03.2013 C-244/12,  C-375/11,  ord.C-324/12,  C-129/12,  C-197/12,  C-254/11,  ord.C-522/11,  C-91/12,  C-405/11,  C-92/11
09.04.2013 C-85/11
11.04.2013 C-260/11,  C-645/11,  C-258/11,  C-535/11,  C-290/12,  C-335/11,  C-401/11,  C-636/11,  C-652/11,  C-138/12,  C-443/11

12.04.2013
T-422/08,  T-425/08,  T-428/08,  T-434/08,  T-417/08,  T-416/08,  T-432/08,  T-411/08,  T-414/08,  T-415/08,  T-433/08,
T-398/08,  T-401/08,  T-418/08,  T-31/07,  T-451/08,  T-413/08,  T-442/08,  T-410/08,  T-421/08,  T-392/08,  T-419/08,
T-420/08

16.04.2013 C-274/11,  C-202/11
17.04.2013 T-404/11
18.04.2013 C-247/12,  ord.C-368/12,  C-463/11,  C-103/11,  C-595/11,  C-12/12,  C-548/11,  C-565/11,  C-625/10
19.04.2013 T-99/09
23.04.2013 C-478/11,  C-482/11

25.04.2013 C-109/11,  T-130/11,  C-86/11,  T-55/12,  C-65/11,  C-398/11,  C-480/10,  T-526/10,  T-80/10,  C-89/12,  C-212/11,  C-95/11,
C-74/11,  C-81/12,  C-64/11,  T-119/11

30.04.2013 T-304/11
07.05.2013 ord.C-418/12
08.05.2013 C-508/11,  C-271/12,  C-197/11,  C-142/12,  C-87/12,  ord.C-542/12,  C-529/11
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14.05.2013 T-249/11,  T-244/12,  ord.T-273/11
15.05.2013 ord.T-413/12
16.05.2013 C-169/12,  C-589/10,  C-228/11,  C-615/11,  T-392/11,  ord.C-444/12,  ord.C-564/11,  C-191/12,  ord.T-559/11
17.05.2013 T-154/09,  T-147/09,  T-146/09
27.05.2013 T-45/11
28.05.2013 T-200/11,  C-239/12,  T-187/11,  T-188/11
29.05.2013 T-384/10

30.05.2013 C-270/11,  T-454/10,  C-70/12,  C-663/11,  C-604/11,  C-528/11,  C-397/11,  T-74/11,  C-534/11,  C-168/13,  C-677/11,
C-342/12,  C-651/11,  C-488/11,  C-512/10

04.06.2013 C-300/11,  ord.T-213/12
06.06.2013 C-383/10,  T-668/11,  T-279/11,  C-648/11,  C-667/11,  C-536/11,  C-183/12,  ord.C-14/13
07.06.2013 T-405/08
13.06.2013 C-62/12,  C-45/12,  C-511/11,  C-287/12,  C-630/11,  C-386/11,  ord.C-415/12,  C-193/12,  C-144/12,  C-125/12
18.06.2013 C-681/11,  T-404/08,  T-406/08,  T-509/09
20.06.2013 C-186/12,  C-7/12,  C-259/12,  C-219/12,  C-20/12,  C-635/11,  C-568/11,  C-653/11
25.06.2013 C-241/11
27.06.2013 C-93/12,  C-320/12,  C-71/12,  C-569/10,  C-457/11,  C-575/11,  C-492/11,  C-485/11,  C-155/12
03.07.2013 T-209/11
04.07.2013 C-233/12,  C-350/11,  T-301/12,  C-312/11,  C-287/11,  C-100/12
05.07.2013 ord.T-309/12
09.07.2013 T-552/11,  T-234/11,  ord.C-586/11
10.07.2013 T-3/12

11.07.2013 C-429/11,  C-545/10,  T-108/07,  C-57/12,  C-273/12,  C-412/11,  C-444/11,  C-601/11,  C-657/11,  C-409/11,  C-439/11,
C-440/11,  C-576/10,  ord.C-430/12,  C-521/11,  C-627/10,  T-104/07

18.07.2013
C-147/12,  C-313/11,  C-501/11,  C-26/12,  C-234/12,  C-252/12,  C-261/11,  C-136/12,  C-299/12,  C-414/11,  C-205/11,
C-523/11,  C-584/10,  C-621/11,  C-78/12,  C-499/11,  C-124/12,  C-265/12,  C-315/12,  C-426/11,  C-6/12,  C-201/11,
C-204/11,  C-515/11

03.09.2013 ord.C-34/12

06.09.2013 T-57/12,  T-434/11,  T-465/11,  T-13/11,  T-35/10,  T-42/12,  T-289/11,  T-12/11,  T-110/12,  T-493/10,  T-24/11,  T-4/11,
T-483/11

09.09.2013 ord.T-400/11,  ord.T-430/11,  ord.T-429/11
10.09.2013 C-383/13,  ord.C-278/13

12.09.2013 T-347/09,  C-475/11,  C-64/12,  C-614/11,  T-380/11,  C-388/11,  C-49/12,  T-331/11,  C-660/11,  T-457/11,  C-434/12,
C-526/11

13.09.2013 T-214/11,  T-592/11,  T-380/08,  T-563/11,  T-111/11,  T-383/11,  T-548/08,  T-551/10,  T-525/08,  T-73/08,  T-566/08

16.09.2013
T-364/10,  T-411/10,  T-380/10,  T-379/10,  T-482/07,  T-402/06,  T-497/07,  T-8/11,  T-408/10,  T-79/10,  T-2/07,  T-333/10,
T-495/07,  T-412/10,  T-489/10,  T-386/10,  T-376/10,  T-226/09,  T-496/07,  T-3/07,  T-258/10,  T-373/10,  T-325/10,
T-250/10,  T-396/10,  T-462/07,  T-378/10,  T-375/10,  T-368/10

17.09.2013 C-77/11
19.09.2013 C-56/12,  C-216/12,  C-373/11,  C-661/11,  C-492/12,  C-5/12,  C-579/12,  C-297/12,  C-140/12,  C-435/11,  C-251/12
24.09.2013 C-221/11

26.09.2013
C-283/12,  C-679/11,  T-164/10,  C-195/12,  C-157/12,  C-115/12,  C-189/11,  C-193/11,  C-450/11,  C-269/11,  C-539/11,
C-668/11,  C-296/11,  C-309/11,  C-546/11,  C-625/11,  C-626/11,  C-509/11,  C-179/12,  C-236/11,  C-418/11,  C-172/12,
C-293/11,  C-476/11,  C-610/11,  C-431/11

02.10.2013 T-285/12

03.10.2013 C-32/12,  C-322/12,  C-583/11,  C-122/12,  C-170/12,  C-317/12,  C-113/12,  C-120/12,  C-298/12,  C-386/12,  C-109/12,
C-282/12,  ord.C-617/11,  C-369/11,  C-59/12,  C-121/12

08.10.2013 T-545/11
10.10.2013 C-86/12,  C-94/12,  ord.C-5/13,  C-622/11,  C-306/12,  C-336/12,  C-321/12
15.10.2013 ord.T-13/12,  T-638/11
16.10.2013 T-432/10,  T-248/10,  T-275/11

17.10.2013 C-210/12,  C-181/12,  C-291/12,  C-101/12,  C-566/11,  C-555/11,  C-218/12,  C-184/12,  C-203/12,  C-280/11,  C-344/12,
C-391/12,  C-533/11,  C-519/12

21.10.2013 ord.T-226/13
22.10.2013 C-137/12,  C-95/12,  C-276/12,  C-105/12
23.10.2013 T-566/11
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24.10.2013 C-275/12,  C-85/12,  C-177/12,  C-151/12,  C-22/12,  C-214/12,  C-220/12,  C-77/12,  C-277/12,  C-510/11,  C-440/12
25.10.2013 T-561/12
05.11.2013 T-512/09

07.11.2013 C-72/12,  C-587/12,  ord.C-224/13,  C-522/12,  C-442/12,  C-199/12,  C-473/12,  C-560/12,  C-313/12,  C-225/12,  T-666/11,
C-322/11,  C-249/12,  C-518/11

11.11.2013 ord.T-545/12
12.11.2013 T-147/12,  T-570/08,  T-499/10

14.11.2013 C-478/12,  C-388/12,  C-221/12,  C-4/11,  C-514/11,  C-60/12,  C-383/12,  T-456/11,  ord.C-210/13,  ord.C-537/12,
ord.C-617/12,  C-638/11

21.11.2013 C-494/12,  C-284/12,  C-302/12
26.11.2013 C-50/12,  C-40/12,  C-58/12
28.11.2013 C-319/12,  C-576/12,  C-348/12,  C-576/11,  C-309/12,  C-13/12,  C-280/12,  T-424/12
03.12.2013 T-573/11
04.12.2013 C-121/10,  ord.T-438/10,  C-118/10,  C-111/10,  T-108/11,  C-117/10,  T-107/11

05.12.2013 C-514/12,  C-449/11,  C-508/12,  C-413/12,  C-166/12,  C-159/12,  C-455/11,  C-448/11,  C-446/11,  C-561/12,  C-447/11,
C-618/11

09.12.2013 ord.T-38/09
10.12.2013 C-272/12,  C-394/12,  ord.T-150/11
11.12.2013 T-116/11,  T-79/12

12.12.2013 C-303/12,  C-450/12,  C-116/12,  C-523/12,  C-493/12,  C-292/12,  C-241/12,  C-267/12,  C-445/12,  C-484/12,  C-425/12,
ord.C-50/13,  C-443/12,  C-361/12,  T-171/08,  C-327/12,  C-486/12,  ord.C-355/13,  C-362/12

13.12.2013 T-240/10,  T-399/09

19.12.2013 C-239/11,  C-262/12,  C-279/12,  C-9/12,  C-202/12,  C-174/12,  C-281/11,  C-495/12,  C-498/11,  C-500/11,  ord.C-426/13,
C-437/12,  C-452/12,  C-84/12,  C-281/12,  C-209/12,  C-274/12

15.01.2014 C-176/12,  C-292/11

16.01.2014 C-378/12,  C-429/12,  C-423/12,  ord.C-430/13,  C-400/12,  T-385/11,  ord.C-24/13,  T-538/12,  T-434/12,  C-481/12,  C-226/12,
T-433/12,  C-45/13,  C-328/12,  C-300/12

21.01.2014 T-309/10
22.01.2014 C-270/12
23.01.2014 ord.T-156/10,  C-355/12,  C-296/12,  C-164/12,  T-384/09,  C-371/12,  C-537/11,  T-395/09,  T-391/09
29.01.2014 T-528/09,  T-47/13
30.01.2014 ord.C-122/13,  C-285/12,  T-495/11
03.02.2014 ord.C-97/13
04.02.2014 T-174/12
05.02.2014 C-385/12

06.02.2014 C-613/12,  C-2/13,  T-27/10,  ord.C-33/13,  T-40/10,  T-23/10,  C-98/13,  C-424/12,  C-65/12,  C-509/12,  T-342/11,  C-528/12,
C-323/12

12.02.2014 T-81/12

13.02.2014 C-162/12,  C-466/12,  C-479/12,  C-530/11,  C-69/13,  C-512/11,  ord.C-555/13,  C-367/12,  C-18/13,  C-596/12,  C-152/12,
C-31/13,  C-419/12

26.02.2014 C-439/12

27.02.2014 C-110/13,  C-32/13,  T-91/11,  C-396/12,  C-132/12,  C-79/13,  C-588/12,  C-656/11,  C-470/12,  C-365/12,  C-1/13,  C-82/12,
T-37/12,  C-351/12,  C-454/12,  T-256/11,  C-571/12,  T-128/11,  C-133/12

06.03.2014 C-409/12,  C-458/12,  ord.C-510/12,  C-206/13,  C-595/12,  T-71/13,  C-337/12
07.03.2014 ord.T-134/10
10.03.2014 ord.T-518/12
12.03.2014 C-456/12,  T-373/13,  T-202/12,  C-457/12,  F-128/12,  T-381/12,  ord.T-192/12

13.03.2014 C-190/13,  C-107/13,  C-366/12,  C-204/13,  C-52/13,  C-599/12,  C-222/12,  C-464/12,  C-155/13,  C-38/13,  C-29/13,
C-548/12,  C-512/12,  C-375/12

14.03.2014 T-305/11,  T-292/11,  T-296/11,  T-297/11,  T-306/11,  T-302/11,  T-293/11
18.03.2014 C-427/12,  C-628/11,  C-167/12,  C-363/12
19.03.2014 ord.C-550/13
20.03.2014 T-46/10,  C-139/12,  C-271/13,  C-639/11,  T-181/10,  C-61/12
21.03.2014 T-306/10
27.03.2014 C-612/12,  T-56/09,  C-151/13,  C-265/13,  C-530/12,  C-322/13,  C-17/13,  C-314/12,  C-565/12
28.03.2014 T-117/10
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01.04.2014 C-80/12
03.04.2014 C-515/12,  C-387/12,  C-301/12,  C-438/12,  C-516/12,  C-224/12,  C-559/12
08.04.2014 C-293/12,  C-288/12
09.04.2014 C-616/11
10.04.2014 C-190/12,  C-247/11,  C-231/11,  C-485/12,  C-115/13,  C-435/12
30.04.2014 C-390/12,  T-17/12,  T-179/09,  C-209/13,  T-468/08,  C-26/13,  C-280/13
06.05.2014 C-43/12
07.05.2014 C-458/13
08.05.2014 C-347/12,  C-483/12,  ord.C-329/13,  C-15/13,  C-35/13,  C-604/12,  T-327/12,  C-591/12,  C-161/13
13.05.2014 C-131/12,  C-207/13,  C-184/11
14.05.2014 T-406/09,  T-198/12
15.05.2014 C-521/12,  C-480/12,  C-337/13,  C-359/12
22.05.2014 C-356/12,  C-56/13,  C-539/12
27.05.2014 C-129/14,  C-46/13
05.06.2014 C-329/12,  C-360/12,  C-360/13,  C-398/12,  C-146/14,  ord.T-184/14,  C-255/13,  C-24/12,  ord.T-37/14,  C-557/12
10.06.2014 ord.T-172/14
11.06.2014 C-377/12
12.06.2014 C-118/13,  C-156/13,  T-286/09,  C-461/12,  C-578/11,  C-39/13,  C-314/13,  C-75/13
13.06.2014 T-85/13
19.06.2014 ord.C-450/13,  C-217/13,  C-574/12,  C-11/13,  C-345/13,  C-507/12,  C-501/12,  C-53/13
24.06.2014 C-658/11
25.06.2014 C-37/13
01.07.2014 C-573/12

03.07.2014 ord.C-19/14,  T-319/12,  C-165/13,  T-565/12,  T-203/12,  C-189/13,  T-181/13,  C-84/13,  C-129/13,  C-350/12,  T-157/13,
C-362/13,  T-155/13

08.07.2014 C-83/13,  T-588/13
09.07.2014 T-329/12

10.07.2014 C-295/12,  ord.T-82/08,  C-358/12,  T-182/13,  C-138/13,  C-183/13,  C-220/13,  C-244/13,  C-198/13,  C-421/13,  T-401/11,
C-358/13,  C-307/13,  C-213/13

11.07.2014 T-543/08,  T-540/08,  T-541/08,  T-151/11,  T-533/10
16.07.2014 T-66/13,  T-295/12,  T-309/12

17.07.2014
C-338/13,  C-141/12,  C-372/12,  C-600/12,  C-59/13,  C-141/13,  ord.C-459/13,  C-473/13,  ord.C-427/13,  C-553/12,
C-335/12,  ord.C-505/13,  T-457/09,  C-438/13,  C-554/12,  C-58/13,  C-272/13,  C-480/13,  ord.C-654/13,  C-48/13,  C-481/13,
C-469/13,  C-474/13,  C-169/14,  C-173/13

03.09.2014 C-201/13,  C-589/12,  C-318/13
04.09.2014 C-575/12,  ord.C-152/14,  C-533/12,  C-114/12,  C-452/13,  C-184/13,  C-408/12,  C-157/13,  C-327/13,  C-119/13
09.09.2014 T-461/12
10.09.2014 C-34/13,  C-92/13,  C-491/13,  C-270/13,  C-423/13

11.09.2014 C-394/13,  C-19/13,  C-47/12,  C-117/13,  C-527/12,  C-219/13,  C-525/12,  T-425/11,  C-67/13,  C-382/12,  C-112/13,
C-204/12,  C-328/13

17.09.2014 C-3/13,  C-7/13,  C-441/12,  C-242/13
18.09.2014 C-205/13,  T-317/12,  C-549/13,  C-487/12
01.10.2014 C-436/13,  C-393/13
02.10.2014 C-446/13,  C-47/13
07.10.2014 C-399/12
08.10.2014 T-542/11
09.10.2014 C-326/12,  C-268/13,  C-299/13,  C-376/14,  C-522/13,  C-492/13,  C-467/13
14.10.2014 C-1/13
15.10.2014 C-65/13,  C-221/13,  C-331/13
16.10.2014 C-100/13,  T-129/13,  C-605/12,  T-208/11,  T-177/10,  C-334/13
21.10.2014 T-453/11,  ord.C-348/13
22.10.2014 C-344/13
23.10.2014 C-302/13,  C-104/13,  C-359/11
05.11.2014 T-307/12,  C-166/13,  C-476/12,  C-137/13,  C-311/13
06.11.2014 C-42/13



CJCE – Système MINIDOC Notes aux arrêts - liste chronologique Édition du 27/10/2015

- page 18 -

07.11.2014 T-399/11,  T-219/10
11.11.2014 C-530/13,  C-333/13
12.11.2014 C-656/13,  C-580/12,  C-140/13
13.11.2014 C-416/13,  C-112/14,  C-443/13
18.11.2014 T-50/13
19.11.2014 C-404/13
20.11.2014 C-310/13
25.11.2014 T-450/09,  T-402/13
26.11.2014 C-103/12,  T-240/13,  C-22/13
27.11.2014 T-517/09
02.12.2014 C-148/13
04.12.2014 C-413/13,  C-295/13,  ord.T-199/14
09.12.2014 C-261/13,  T-140/13
11.12.2014 T-251/11,  C-576/13,  C-590/13,  C-212/13,  C-678/11,  ord.C-368/14,  C-440/13,  C-31/14,  C-113/13

18.12.2014 C-354/13,  C-639/13,  C-87/13,  C-2/13,  C-449/13,  C-400/13,  C-133/13,  C-599/13,  C-364/13,  C-523/13,  C-640/13,
C-202/13,  C-131/13,  C-562/13,  C-434/13,  C-306/13,  C-568/13,  C-470/13,  C-542/13

08.01.2015 T-58/13
13.01.2015 C-401/12,  C-404/12
14.01.2015 C-518/13
15.01.2015 C-573/13,  C-631/13,  C-30/14,  C-537/13
21.01.2015 C-482/13
22.01.2015 C-282/13,  C-419/13,  C-441/13,  C-55/14,  C-463/13
28.01.2015 ord.C-688/13,  T-341/12,  T-345/12,  C-375/13
03.02.2015 C-172/13
05.02.2015 T-473/12
10.02.2015 T-379/13
11.02.2015 C-340/13
12.02.2015 C-662/13,  C-48/14,  C-396/13,  C-349/13
24.02.2015 C-559/13,  C-512/13
26.02.2015 C-623/13,  C-515/13,  C-359/13,  C-238/14,  C-41/14,  C-144/13,  C-472/13
27.02.2015 T-188/12
04.03.2015 C-534/13
05.03.2015 C-503/13,  C-343/13,  C-463/12,  C-502/13,  C-479/13
09.03.2015 T-175/12
10.03.2015 ord.C-491/14
11.03.2015 C-464/13,  C-628/13
12.03.2015 C-594/13,  C-538/13
16.03.2015 C-176/14
17.03.2015 C-533/13
19.03.2015 C-182/14,  C-286/13
26.03.2015 C-279/13,  C-601/13
16.04.2015 C-570/13,  C-42/14,  C-591/13,  C-388/13,  C-557/13
23.04.2015 C-16/14,  C-382/13,  ord.C-35/15,  C-227/14,  C-260/13
29.04.2015 C-51/13
30.04.2015 C-80/14
05.05.2015 C-147/13,  C-146/13
13.05.2015 C-516/13,  C-536/13
20.05.2015 T-456/10
21.05.2015 C-560/13,  C-352/13,  C-322/14,  C-657/13
04.06.2015 C-161/14,  C-195/14,  C-5/14,  C-497/13,  C-285/14,  C-678/13
10.06.2015 C-686/13
11.06.2015 C-649/13,  C-98/14
16.06.2015 C-62/14,  C-593/13
18.06.2015 C-9/14
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25.06.2015 C-187/14,  C-671/13
01.07.2015 C-461/13
09.07.2015 C-229/14,  C-153/14
16.07.2015 ord.C-539/14,  C-108/14,  C-584/13,  C-170/13
03.09.2015 C-398/13
09.09.2015 C-20/13
10.09.2015 C-266/14,  C-106/14,  C-47/14
17.09.2015 C-589/13
01.10.2015 C-340/14
06.10.2015 C-66/14,  C-362/14
15.10.2015 C-137/14
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