
ISSN 1152-9172

Revue
des Affaires Européennes
Law & European Affairs

Bureau de dépöt: Bruxelles X - Parution décem bre 2013
Trimestriel - Quarterly
20' Année - Year
N" Agréation : P913335

I" IIr:
IIr:

IIr:
/Ir:

Partie III

Table des matières
Partie I

Les modes alternatifs
de règlement des conflits
en droit de l'Union européenne
Sous la responsabilité de Laurent COUTRON

Introduction
Laurent COUTRON 229

La médiation internationale:
aperçu de droit comparé
Manuel GIMÉNEZ RASERO . 231

Sur la qenèse de la directive 20081521CE,
sur certains aspects de la médiation
en matière civile et commerciale
Coralie DUBOST 245
La directive Médiation,
avancées et limiies d'un processus oriqinal
qui fera I'objet d'une révision en 2016
Joëlle VALLET-PAMART 263

La pratique du Médiateur européen :
un succès d'estime ?
Julie DUPONT-LASSALLE 277
ouetques réflexions sur le règlement amiable
des litiges portés devant le Tribunal
de la fonction publique de l'Union européenne
Sean VAN RAEPENBUSCH 291

La pratique du règlement négocié
auprès des Chambres de recours
de l'Office de /'Harmonisation
dans le Marché lntérieur
(marques, dessins et modèles) (OHM!)
Théophile M. MARGELLOS 299

Partie II

Autres études
Sous la responsabilité de Laurent COUTRON

L'éloignement d'un citoyen
pour des raisons impérieuses de sécurité publique
Mirjam ABNER 3°9

La liberté d'expression
des parlementaires européens
Katarzyna BLAY-GRABARCZYK 315

Lesépiphanies de l'identité constitutionnelle des États
mem bres dans les iraités sur t'Union européenne
François-Xavier MILLET 329

te premier renvei prejudicie!
du Conseit constitutionnel francais
à la Cour de justice de /'Union européenne :
un exemple de pluralité de juridiciions
sans pluralisme norrnatij
Alexandra THÉOFILI 345

2013/2

Chronique de jurisprudence
de la Cour de justice et du Tribunal
de l'Union européenne (avril- juin 2013)
Sous la direction de Fabrice PICOD

Le rejet des recours contre la décision autorisant
une coopération renjorcée dans le domaine
du brevet unitaire: une c1arification
de la signification des coopérations renforcées
CJUE,gde ch., 16 avril 2013,Espagne et Italie 1
Conseil, af!. jointes C-274 et 295/11
Christine GUILLARD 355
Ledécret flamand sur I'emploi des langues
face à la primauié du droit de l'Union :
quand l'identité linguistique beige
s'efface devant la libre circulation des travailleurs
CJUE,16 avrit 2013,Anton Las 1 PSAAntwerp NV,
af!. C-202/11
Laurence POTVIN-SOllS 375
Produit nouveau : I'interprétation stricte
du champ d'applicaiion materiel
des règlements antidumping
CJUE,18 avril 2013,Steinel Vertrieb CmbH, af!. C-595111
Vincent BOUHIER 385
« Tout vient à point à qui sait attendre " :
quelques remarques sur I'affaire Mulders
et /'éternelle question de la primauté
du droit européen
CJUE,18 avril 2013,Mulders, af!. C-548111
Bettina KAHIL-WOLFF 395

Déierminer la compétence du juqe de /'Union
face à la nature non contractuelle ou contractuelle
d'une action en responsabilité :
la Cour de justice définit la méthode
CJUE,18 avril 2013,Commission 1 systran SA
et systran Luxembourg SA,af!. C-l03l11 P
Katrien VERANNEMAN 399

Les« siiuations purement internes »

à la lumière de l'arrêt Libert e.a.
CJUE,8 mai 2013,Libert e.a., af!. jointes C-197
et 203/71
Benjamin CHEYNEL 405
Droit d'accès au dossier:
[aui-il à tout prix priviléqier le droit
à réparation des viciimes d'une entente?
CJUE,6 juin 2013,Donau Chemie, af!. C-536/11
Pascale HECKER 413
L'engagement prog resstf de la Cour de justice
en faveur de /'accès des entités lésées
par une entente au dossier des auiorités nationales
de concurrence: un qlissement inopportun
CJUE,6 juin 2013, Donau Chemie, af!. C-s36/11
Mathieu LE SOUDÉER 421

BRUYLANT



Table des matières - Table of contents

Partje

Les modes alternatifs de règlement des conflits
en droit de I'Union européenne

Partje 11

Autres études

Partje 111

Chronique de jurisprudence de la Cour de justice
et du Tribunal de I'Union européenne

(avril - juin 2013)

lniroduction
Laurent COUTRON 229

La médiation internationale : aperçu de droit
eomparé
Manue\ GIMÉNEZ RASERO 231

Sur la genèse de la direetive 20081521CE, sur
eertains aspeets de la médiation en matière
civile et commereiale
Coralie DUBOST 245

La directive Médiation, avaneées et limites
d'un processus original qui Jera l'objet d'une
révision en 2016
Joëlle VALLET-PAMART 263

'éloignementd'un citoyen pour des raisons
irieusesde séeurité publique

, iam ABNER 309

liberté d'expression des parlementaires
ipéens

a BLAy-GRABARCZYK 315

t des recours eontre la décision auto-
amecoopération renJorcée dans le do-
dil brevet unitaire : une clarification

ifieationdes eoopérations renJoreées

La pratique du Médiateur européen : un sueeès
d'estime ?
Julie DUPONT-LASSALLE 277

Quelques réjlexions sur le règlement amiable
des litiges portés devant le Tribunal de la
fonction publique de l'Union européenne
Sean VAN RAEPENBUSCH 291

La pratique du règlement négocié auprès des
Chambres de reeours de I 'Office de I 'Harmo-
nisation dans le Marehé Intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI)
Théophile M. MARGELLOS 299

Le premier renvoi préjudiciel du Conseil
eonstitutionnel Jrançais à la Cour de jus-
tiee de I 'Union européenne : un exemple de
pluralité de juridictions sans pluralisme nor-
matif
Alexandra THÉOFILI 345

CJUE, gde ch., 16 avril 2013, Espagne
et Italie 1 Conseil, aff. jointes C-274 et
295111
Christine GUILLARD 355

RAE. - L.EA 2013/2 225



Le décret jlamand sur /'emploi des langues
face à la primauté du droit de /'Union : quand
l'identité linguistique beige s 'efface devant la
libre circulation des travailleurs
CJUE, 16 avri12013, Anton Las 1PSA Antwerp
NV, af!. C-202111
Laurence POTVIN-SOLIS 375

Produit nouveau : I 'interprétation stricte du
champ d'application matériel des règlements
antidumping
CJUE, 18 avril 2013, Steinel Vertrieb GmbH,
af!. C-595111
Vincent BOUHIER 385

« Tout vient à point à qui sait attendre » :
quelques remarques sur I 'affaire Mulders et
/'éternelle question de la primauté du droit
européen
CJUE, 18 avril 2013, Mulders, af!. C-548111
Bettina KAHIL-WOLFF 395

Déterminer la compétence du juge de l'Union
face à la nature non contractuelle ou contrac-
tuelle d'une action en responsabilité : la Cour
de justice définit la méthode
CJUE, 18 avril 2013, Commission 1 Systran
SA et Systran Luxembourg SA, af!. C-103111 P
Katrien VERANNEMAN 399

226 RAE. - L.EA 2013/2

Les « situations purement internes » à la lu-
mière de l'arrêt Libert e.a.
CJUE, 8 mai 2013, Libert e.a., af!. jointes
C-197 et 203111
Benjamin CHEYNEL. 405

Droit d'accès au dossier: faut-il à tout prix
privilégier le droit à réparation des victimes
d'une entente?
CJUE, 6 juin 2013, Donau Chemie, af!.
C-536111
Pascale HECKER 413

L'engagement progressi[ de la Cour de justice
en faveur de I'accès des entités lésées par une
entente au dossier des autorités nationales de
concurrence : un glissement inopportun
CJUE, 6 juin 2013, Donau Chemie, af!.
C-536111

Mathieu LE SOUDÉER 421


