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Description
Alors que se développe un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union
européenne, la question du contentieux social n'a jamais fait, à ce jour, l'objet d'une approche
particulière et approfondie. Il a semblé important d'y procéder de manière systématique.
Tout en tenant compte des implications croissantes des phénomènes économiques et sociaux,
de l'importance prise par les normes européennes et de l'évolution de la nature des litiges et de
leurs modes de règlement, les rapporteurs ont présenté une vaste fresque du droit comparé du
contentieux social au sens large dans sa dimension tant individuelle et collective que sociale,
économique et juridique. Rarement autant de thèmes sur la résolution des conflits sociaux
n'auront été réunis et approfondis en mobilisant toutes les ressources du droit européen, du
droit comparé, du droit national, de la sociologie et de l'économie.

À l'enseigne du droit social belge, Revue de l'U.L.B., 1978, nos 13, p.304. . Espace judiciaire et
social européen, Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001,.
Association des Magistrats de l'Union Européenne - Présentation. . Les actes de colloque
seront publiés au second semestre 2016 aux éditions Cujas. .. 1) L'article 6, point 1, du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre .. édition du colloque de l'AMUE sur
l'espace judiciaire européen en matière pénale.
24 oct. 2015 . L'application du droit national, international et européen .. et G. Viney) – Petites
Affiches, Numéro spécial, 11 juillet 2001, 103 pages. L'autre .. Participation à des ouvrages
collectifs (actes de colloque, mélanges, ... Comment construire ensemble un espace judiciaire
européen accessible aux citoyens ?
La Documentation française a mis en vente du 1er au 7 novembre 2002 : . et colloques », 224
p., ill., réf. 56403/6. - 25 EUR. - ISBN : 2-11-005117-5. . de coopération judiciaire en matière
civile et d'accès à la justice en matière civile et pénale. . 6), garantis par la Charte sociale
européenne, ainsi que de la jurisprudence.
Université des sciences sociales - Toulouse I (Admissible au premier . ATER en droit public à
l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (1999-2001) .. Constitution et responsabilité, Actes
du colloque de Toulouse, Coll. .. Institutions judiciaires . Hommage au Doyen Georges
Vedel", Droit écrit, n°3, 2001, pp. 5-6. Le juge.
Juillet 2001 : Agrégation de Droit privé et sciences criminelles . novembre 2007 (Protocole sur
la loi applicable aux obligations alimentaire, 23 novembre . Responsable scientifique du
Colloque « l'acte authentique européen » .. -La codification de l'espace judiciaire civil
européen, in M. Douchy-Oudot, E. Guinchard (dir.).
M. Lebois, « Le Règlement (CE) No 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la . au
proces social européen”, Actes du Colloque de Bruxelles, L'espace judiciaire social européen,
les 5 et 6 novembre 2001, Bruxelles, Larcier, 2003, pp.
2 1999/2001 : ATER du département de science politique de l'Université de Paris I. . 6. «
Introduction : les légistes », Sur la portée sociale du droit, PUF, 2005 . de la Cour de justice »,
Actes du Colloque la Fabrique du droit européen. . sociale du droit, Curapp (Université de
Picardie-CNRS), 14-15 novembre 2001. 5.
Septembre 2001 : professeur à l'Université de Lille 2, Centre René .. Rapport français et
organisation du colloque européen « La preuve des actes juridiques.
Réflexions sur la Justice, les Chemins de l'Etat, 5, Paris, Plon, 2001, 265 p. .. conscience »,
L'Identité française, espace 89, actes du Colloque "L'identité française" des 22, .. Le modèle
social européen », Colloque organisé par la commission de la Communauté ... Justice et
politique », Le Monde, 6 novembre 1999, 3 p.
6 avr. 2011 . INTERGOUVERNEMENTALE DANS L'UNION EUROPÉENNE . Justice et
affaires intérieures, coopération policière et judiciaire en ... 4 Voir, Les colloques du Sénat,
L'office du juge, 29 et 30 septembre 2006, Actes du colloque, 544p. 5 .. 5 . En outre, le juge
communautaire ne peut refuser de statuer. 6.
De Schutter, O. (2005), "L'Union européenne et les droits sociaux" in .. la vie et le prétendu
'droit de mourir'" in Journal du Juriste, 12 septembre 2001, n°4, p.5. . Nnuméro spécial (actes

de la journée d'étude du 10 novembre 2000) : Le . des Communautés européennes dans
l'espace judiciaire pénal européen" in G. de.
4 mai 2000 . 2001. Professeur à la Faculté de droit de Montpellier (Université de . Le duel
judiciaire dans les coutumes méridionales », Annales du Midi, 1975, p. .. Vendée dans
l'histoire, Actes du Colloque de La Roche-sur-Yon, . Page 6 ... Main, Paris Ouest), L'Espace
européen, mythe ou réalité, 5-12 juillet 2006.
1 août 2008 . et atteintes à la dignité de la personne, MSH, 1995 à 2001, vol. . 6 - Europe/Pays
d'Islam, vol. . Séminaire des Communautés européennes, novembre 1989, in La ..
L'hybridation en procédure pénale », Actes du Colloque Practising ... L'espace judiciaire
européen, laboratoire de la mondialisation ».
Rémi Lenoir, né le 17 novembre 1943 aux États-Unis, est un sociologue français. Il est
professeur de sociologie à l'Université Paris 1 et directeur du Centre de sociologie européenne.
. La Famille n'est pas ce que l'on croit, Revue tunisienne de sciences sociales, .. 377–379; La
Prise de parole dans l'espace judiciaire.
Collection. Droit de l'Union européenne colloques dirigée par Fabrice Picod 1. Sujets . Actes
de congrès · Entraide judiciaire européenne Actes de congrès.
5 avr. 2009 . La justiciabilité des droits sociaux a son site internet (Droit des pauvres, pauvres
droits) → . de seconde génération (PIDESC, charte sociale européenne, etc.) .. n° 193836 : à
propos de l'article 7 PIDESC;; CE 6 novembre 2000, Gisti, ... 5 et 6 du pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux.
Le Conseil Européen invite le Conseil à établir, sur la base de propositions de la . I (44/ 2001
du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, .. Ce programme a été
adopté par le Conseil le 30 novembre 2000. .. tenu à Bruxelles sur l ´ Espace judiciaire et social
européen. les 5 et 6 nov. 2001. ↵. 8.
24 avr. 2014 . Que l'acte administratif puisse être placé sous le regard du juge . juge judiciaire
– et c'est l'objet du présent colloque – connaisse d'actes administratifs. .. Cet élargissement a
été achevé par l'article 111-5 du code pénal, . C'est en effet au visa de l'article 6 paragraphe 1
de la convention européenne de.
6 nov. 2001 . 1ère SÉANCE DU MARDI 6 NOVEMBRE 2001 . VENTE DE SOUS-MARINS À
LA MALAISIE 5 .. Avec la loi de financement de la sécurité sociale, vous aviez .. L'Union
européenne enfin se préoccupe de ses citoyens et l'espace de . devant la représentation
nationale, dénoncer avec fermeté les actes.
“Les valeurs de l'Union européenne à l'épreuve de marchés” [2014], acte du colloque .. travail”
[2001], communication au colloque Espace judiciaire et social européen organisé par la
Commission Européenne à Bruxelles, 5 et 6 novembre.
(1ère), 5 novembre 1996 (la portée d'une clause excluant l'indemnisation . et sa conformité aux
principes énoncés par la Convention européenne des . les actions judiciaires en droit français
», Petites Affiches (19 septembre) 2001, n° 187, p. ... ouvrage collectif publiant les actes du
colloque de Nîmes ayant eu lieu le 6.
+ Maîtrise en droit privé, mention « carrières judiciaires », Aix-Marseille III, juin 1987. .
Organisation du colloque international Commerce et Antiquité, Université de . en novembre
2001 à l'U.T.L. de Poitiers ; en décembre 2001 à l'U.T.L. de La .. construction du droit
maritime européen (Actes du colloque Faculté de Droit.
12 nov. 2015 . Droit social européen, en collaboration avec Alain Guggenbühl, . Rencontres
européennes » - n°1), 2001, 207 p. . Rencontres européennes » - n°6), 2007, 167 p. . II : Les
outils et les politiques), Actes du colloque de la CEDECE . de Caen le 26 novembre 2004, Éd.
Leclerc (S.), Akandji-Kombé (J.-F.),.
19 nov. 2004 . Traité établissant une Constitution pour l'Europe .. ses articles I-5 et I-6, qu'il ne

modifie ni la nature de l'Union européenne, ni la portée . d'accès aux prestations de sécurité
sociale et aux services sociaux », le « droit de .. d'acte européen dans des matières relevant de
l'espace de liberté, de sécurité et.
Droit judiciaire privé, avec L Cadiet, LexisNexis, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° éd., 2004, 2006, . Droit des
obligations, 1999, 1ère éd., 2001, 2ème éd., 2009, 3° éd. . Quelle cohérence pour l'espace
judiciaire européen ? . Rationalisation et relation en droit judiciaire européen, in les frontières
du droit de l'Union, Larcier, colloque de.
en matière policière et judiciaire – Emilio de CAPITANI. - C ontrôle social total versus libertés
fondamentales – Stefan BRAUM. - R éflexions . La France et l'Espace pénal européen : enjeux
actuels – Sonya DJEMNI-WAGNER . Actes du colloque de l'INHESJ – Paris . DOSSIER I 5 ..
EDH de 1950 en son article 6 § 21,.
Actes du colloque . à Strasbourg, les 5 et 6 novembre 2009. . Ouverture à un colloque dans le
cadre du Pôle européen d'administration publique . . . . . . . . . . .
Organisation et coordination scientifique du Colloque du 24 novembre 2010 du . et « Faillites
et réorganisations judiciaires » (publications sur le site web du . in Droit de la faillite: actualités
2005, Actes du colloque du 6 octobre 2005, éd. .. Verviers, 5 juin 1992, Revue Divorce Actualité juridique, sociale et fiscale, éd.
11 avr. 2015 . Le secret bancaire et l'entraide judiciaire internationale pénale au Grand-Duché
de Luxembourg, série . droit européen à Luxembourg, 6-9 novembre 1989, in Nikitas . 5. «
L'exercice successif dans une même affaire par un même .. Convention européenne des droits
de l'homme, actes du colloque de.
Assistante au Parlement européen, Bruxelles (6 mois, 1999). • Allocataire de recherche et
moniteur de recherche, Université Aix-Marseille (1998-2001) . Espace René Cassin . Direction
de 5 programmes de recherche financés et participation, comme membres .. Colloque : E santé
et droit, Université Aix Marseille (2016).
Regards sur l'actualité, La Documentation française, mai 2003, n° 291, P. 5 à 16. .. colloque
Espace Judiciaire et social européen, Bruxelles, 5 et 6 novembre 2001, dir. . "Le bureau de
conciliation", i, Actes du colloque Les bonnes pratiques.
Guy BAUDELLE, Professeur - Rennes 2 - Chaire européenne Jean Monnet . Espace et
Territoires, 2001, 390 p. . Membre du comité de suivi du FSE (fonds social européen depuis
2009). . Actes du colloque co-organisé par la Cour des comptes et la société ... IRENEE,
Université de Nancy 2, 26-27 novembre 2009.
Event name : Colloque sur l'espace judiciaire et social européen. Actes du colloque des 5 et 6
novembre 2001. Event date : 5 et 6 novembre 2001.
27 janv. 2005 . de former un recours : arrêt du 4 novembre 2004 (C.04.0042.F) 68 ... d'actes
judiciaires et extra-judiciaires, dans les matières non pénales. 307 .. 15 Jurisprudence constante
; voy. not., cass., 22 mars 2001, Pas., 2001, n° 156. .. (eds.), Espace judiciaire et social
européen, Actes du colloque des 5 et. 6.
BONNEAU (T.) : Droit bancaire, 4ème et 5ème éd., Monchrestien, 2001 et 2003 ... des sociétés
commerciales dans l'espace O.H.A.D.A. : l'exemple du Niger, thèse, . ITALIE : juridique,
fiscal, social, 6ème éd., Francis Lefebvre, nos 400 s., 2004 . in L'entreprise familiale en Europe,
Actes du colloque international organisé.
5/ Fiches de procédures civiles d'exécution, Ellipse, coll. Fiches (à paraître en janvier 2016). 4/
Code de l'espace judiciaire civil européen annoté, Bruylant, coll. . 6/ « Règlement (UE)
n°1215/2012 du 12 décembre 2012 : La réforme du . d'exécution civiles, Actes du colloque
international intitulé « Procédure civile –.
3 janv. 2012 . De la fontaine au foyer : Le parcours quotidien de l'espace . Sociétés rurales des
Andes et de l'Himalaya : actes / du Colloque .. The Study of oral tradition in Nepal Extr. de : In

: European Bulletin of ... médico-sociales, immigration et autres cultures, 5-6 novembre 1990,
Paris, UNESCO, pages 25-31.
15 déc. 2003 . H. Born et M. Fallon, Chronique de Jurisprudence - Droit judiciaire .
Présentation de l'espace européen en matière civile in Espace judiciaire et social européen,
Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001, Larcier 2003, p.
La réforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001, Les Petites . De l'inégalité
entre les débiteurs surendettés, Revue de droit bancaire, 2006, n° 5 . In Actes du Colloque de
l'Université de Lille II sur L'Union européenne et l'idéal . espace européen de justice en matière
civile et aux possibilités de résoudre.
commercial et l'espace judiciaire européen », Revue des Affaires européennes, . Les
enseignements tirés du droit de la concurrence », in actes du colloque.
L'analyse économique de la résolution des conflits du travail. 2003. Dans Espace Judiciaire et
Social Européen, Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001,.
Rapport du HCVA - Les associations et l'entrepreneuriat social . La CNAPE soutient le
communiqué lancé par 5 réseaux de défense des . de l'enfance, en 2016, la dépense d'aide
sociale à l'enfance augmente de 0,6% .. actes du colloque de la CNAPE "La violence au coeur
de l'accompagnement . 13 Novembre 2017
Le cabinet HENRY & MERSCH exerce principalement ses activités dans le domaine du droit
des affaires constitué des branches du droit auxquelles les.
et sociaux qui en ont été à l'origine depuis la fin de la seconde . nouveaux organes tels que le
réseau judiciaire européen, . 5. ESPACE PÉNAL COMMUN EN EUROPE : QUELLES
PERSPECTIVES ? 3. . 6. 7 e droit pénal est depuis toujours une affaire nationale mais l'Union
européenne a .. (1) Les débats du colloque.
Page 5 . projet d'Acte uniforme sur le droit des contrats. Partant de . among other things, the
interest of the European, North American and Asian supranational.
En ouverture de ce colloque, qui réunit magistrats, greffiers et greffiers en .. est garanti par
l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, par la Charte des . des accords en vue de
l'harmonisation des pratiques sociales et juridiques. . 1.1 La coopération dans l'espace
judiciaire civil et commercial ... 5 novembre 2003).
5 et 6 décembre 1977 : « Les Traités de Paris et Rome ont jeté les bases . Laëtitia Menuet, Le
discours sur l'espace judiciaire européen : analyse du . de la Justice, L'espace judiciaire
européen, Actes du Colloque d'Avignon orga- . Le cas de l'Iran » (2001) 23:1 Archives de ...
Adoptée à Libreville le 4 novembre 2004 .
assurances (M1) ; Droit social international et européen (M1) ; Droit du . 5) La révision du
règlement Bruxelles II bis, colloque organisé avec A. Boiché, . 6) « Vers une réforme du
règlement Rome II : la réparation des dommages ... 22) G. Payant, Code de l'Espace judiciaire
civil européen annoté, Bruylant, 2015, Rev. crit.
Espace judiciaire et social européen. Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001, Bruxelles,
De Boecket Larcier, 2003, pp. 327345 KoenL ENAERTS,«.
Avant lui, Pierre Laroque avait exposé la spécificité du contentieux social et le . 6. À partir de
la problématique de l'accès au juge entendu comme mode .. du juge dans le contexte social »,
in Espace judiciaire et social européen, G. de Leval, . juridique, Actes du colloque, CURAPP,
Amiens, novembre 2002 (à paraître).
Premier Président de la Cour du travail de Liège, Belgique (en 2001) . Espace judiciaire et
social européen. Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001.
6- Droit communautaire matériel, (en collaboration avec le Professeur Louis Dubouis), . 7Droit matériel de l'Union européenne, 2e éd., 2001. . 1- La frontière, Publication des actes du
colloque de la Société française pour le . 14 – Organisation d'un colloque le 5 novembre 2010

à Paris II sur la politique européenne de.
Espace judiciaire européen : Acquis et enjeux futurs en matière civile . Actes du colloque des 5
et 6 novembre 2001. File name: espace-judiciaire-et-social-europeen-actes-du-colloque-des-5et-6-novembre-2001.pdf; ISBN: 2804409856.
Elle montre la division des sciences sociales sur cette question et retient que c'est . les
circonstances de l'abandon des procédures (Doriat-Duban, 2001, p. .. Espace judiciaire et
social européen, Actes du colloque des 5 et 6 novembre.
Il a par ailleurs créé le Groupement Européen de Recherches en Finances .. Finances
publiques et démocratie politique : inventer un nouveau lien social in ... in Actes du colloque
OCDE/Sénat ,Processus budgétaire : vers un nouveau rôle du . 2001 relative aux lois de
finances, Petites Affiches, N°265, Novembre 2001.
"Gouvernance et institutions publiques - Actes de colloque du 5 - 6 et 7 avril . de Tunis et à
l'Université des sciences sociales de Toulouse se sont appliquées à . Le colloque organisé à
Hanoi les 5 et 6 novembre 2007 a constitué un des .. la construction européenne sur le droit
français - Actes de colloque IFR n° 5" sous.
1 mars 2010 . et atteintes à la dignité de la personne, MSH, 1995 à 2001, vol. . 6 - Europe/Pays
d'Islam, vol. .. 5. • « La mondialisation du droit pénal », in Le Champ pénal, . L'hybridation en
procédure pénale », Actes du Colloque Practising Criminal ... L'espace judiciaire européen,
laboratoire de la mondialisation ».
Centre européen de sociologie et de science politique. CRPS - Université Paris 1. Bureau G.
612 14 rue Cujas 75005 Paris. Tél. : +33 (0)1 40 46 28 28.
E. LEROY, De la force exécutoire d'un acte notarié au regard des droits de la . du colloque
organisé par l'unité de droit familial de l'ULB le 19 novembre 1999, . droit européen », in : Le
droit processuel & judiciaire européen, Actes du colloque . 5-72. E. LEROY et A. ROGER,
Statut, fonctions et responsabilité de l'huissier.
2001, La plus Grande Distinction, Faculté de Philosophie et Lettres, Université .. Actes du
colloque de Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 2008. . La construction de la réalité
sociale selon John Searle », 2004 dans .. -Colloque international « Politesse et Idéologie »,
Louvain-La-Neuve, 5-6 novembre 1998.
Les cultures de Beccaria, Paris, 4-6 décembre 2014), à paraître en 2017. . La fabrique de la
coopération judiciaire. . Corpus 69, Revue de philosophie, Actes du colloque international de
Dijon, 4-5 juin 2010, Centre Georges Chevrier, 2012, pp. . Actes du colloque des 15-16-17
novembre 2007, Bellinzona, Casagrande,.
Espace judiciaire et social européen actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001( Book ) 4
editions published in 2003 in French and Multiple languages and.
5 René David, cité dans le cours de Droit du commerce international du .. et droit de l'Union
européenne, actes du colloque du 4 novembre 2011, Lexis Nexis,.
62 - Coordinateur des colloques "Vers un espace judiciaire européen ? La coopération
internationale en matière pénale" organisés à Paris, du 4 au 6 novembre.
comportement, organisant et régulant divers aspects de la vie sociale et . juridique et judiciaire
dans l'espace UEMOA, du 17 au 24 mars 2006. . Les Actes uniformes (6) sont la forme
juridique imaginée par le Traité, pour . 5 et s. ; F.M. Sawadogo, Les actes uniformes de
l'OHADA : .. Européenne ou de l'UEMOA (42).
La ville européenne outre-mer (en collaboration avec X. Huetz de Lemps), . 2001 - Histoire et
devenir de l´Afrique noire au XXe siècle, textes rassemblés par . juillet-septembre 2003,
portant sur « Les sociétés dans l´espace urbain en Afrique ». .. Colloque sur les « Archives
judiciaires, sciences sociales et démocratie ».
Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, .. L'article 6 du règlement no

44/2001 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État . signée à Munich le 5
octobre 1973 [(ci-après la 'convention de Munich')], les . européen, tel qu'en vigueur dans un
autre État membre, en raison d'actes.
Transformations sociales et clivages politiques dans deux arrondissements . genre : Bilan de la
parité hommes-femmes en Europe), organisé par l'UPO . Programación Regional , Secretaría
de Política Económica, Buenos Aires, 5-6 de julio. .. à l'étude de la légitimation du pouvoir,
Actes du colloque tenu les 28 et 29.
5. Europe, la voie kantienne, Paris, Cerf,Collection « Humanités », 2005. 6. . Universidad
Nacional de Colombia, Siglo del Hombre Editores, Bogota, 2001. Trad . Habermas et le
modèle de la discussion,Social Science, Information sur . une langue pour l'Europe » (Actes
du Colloque de Bruxelles, 18-19 novembre 1993).

