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Description
La référence à la « loi du pays d origine » est apparue dans le contexte des libertés
européennes de circulation et, avec elle, l affirmation selon laquelle les personnes, les biens et
les services pourraient circuler au sein des États membres aux seules conditions de leur « loi d
origine ». Pourtant, cette affirmation ne résiste pas à l analyse.
D une part, il est difficile d identifier concrètement à quoi renvoie cette « loi ». D autre part,
malgré une formulation faussement évocatrice d un mécanisme de conflit de lois, ladite « loi »
n est pas directement appliquée. En revanche, le droit de l Union contient diverses techniques
portant une attention particulière au système juridique de l État d origine des titulaires des
libertés de circulation, que l on peut regrouper au sein d un concept d origine. La «
reconnaissance mutuelle », la règle du « home country control » et le « principe du pays d
origine » sont les principales déclinaisons de ce concept.
L analyse sous l angle du droit international privé permet de mettre en lumière de réelles
interférences normatives et méthodologiques entre les expressions du concept d origine et cette
matière. Ainsi, l intervention de certaines expressions de ce concept peut être source de
tensions avec les règles du droit international privé. En outre, leur mise en oeuvre technique se
réalise à la manière tantôt d une technique de conflit de lois lato sensu, tantôt d un procédé de

reconnaissance au sens du droit international privé.
Dans ce contexte, on peut dès lors se demander si, de lege ferenda, le concept d origine ne
pourrait pas être la matrice de nouvelles techniques de droit international privé de l Union.
Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Centre de Recherche et de Documentation Européennes
et Internationales (CRDEI) de l Université Montesquieu-Bordeaux IV.

24 nov. 2015 . À l'origine du contentieux, la plainte d'un Espagnol contre Google Spain .
définir la loi applicable dans un cas qui dépasse les frontières d'un pays. . sein de l'Union et
que Google, implanté dans les divers pays européens,.
26 mars 2017 . C'est qu'il faut tenir compte du fait que l'Union européenne a une . Le
préambule de la Loi fondamentale allemande commence par ces . L'Union respecte et ne
préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les . en France, ne parvient
pas à s'organiser en dehors des pays d'origine.
5 sept. 2013 . Il prévoit qu'au décès d'un citoyen de l'UE, les règles qui encadrent une
succession soit celle de l'Etat où il résidait et non celle de son pays d'origine. . que par les lois
"continentales" puisqu'il (ou elle) n'a droit qu'à un.
29 sept. 2017 . Qu'en est-il si le contrat de travail ne fait pas référence à une loi . Quelles règles
de compétence judiciaire sont applicables dans l'Union européenne? . Les règles de droit
international relatives à ces deux problématiques juridiques . de la loi applicable dans le pays
où le contrat de travail est exécuté.
14 sept. 2017 . Le Projet de loi vise à abroger l'ECA le jour du retrait du Royaume-Uni de l'UE.
L'ECA est la loi qui transposait le droit européen dans le.
14 août 2013 . L'exercice du droit à la mobilité est souvent lié à la reconnaissance . Le traité sur
l'Union européenne prévoit dans son article 8a la libre circulation des citoyens. . diplôme
acquis dans le pays d'origine ou dans un autre pays européen. .. France Europe 2020 ·
Investissements d'Avenir · Loi pour l'E.S.R..
19 mai 2014 . Au droit de l'Union européenne qui inspire désormais des pans entiers du droit .
à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État des Pays-Bas . sur la base de critères
objectifs définis par la loi »[40], comme le prescrit la ... pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine ».
3 déc. 2015 . La loi du pays d'origine : un principe inutile et néfaste pour la création. publié le .
des programmes sur tout le territoire de l'Union européenne.
Le sens de l'adoption de la loi 02-03 sur l'im(é)migration . 1L'évolution des politiques
d'immigration au sein des pays européens .. à l'origine d'une déstabilisation des Etats membres
de l'Union européenne dans le bassin méditerranéen »9. .. socio-économiques de

développement ou de renforcement de l'Etat de droit,.
27 août 2016 . Eu égard l'acquis communautaire de l'UE en matière de droit . l'Agenda sur la
Migration Européen pour renforcer sa coopération avec les pays d'origine et . l'encontre de lois
et normes de droits de l'homme européens et.
Agriculture non-UE » lorsque la matière première agricole a été produite dans un . l'Union
européenne et une autre dans un pays tiers, ou lorsque l'origine des . l'agriculture biologique
mais n'ayant pas encore le droit de porter la mention bio . est interdit en bio, sauf si cela est
exigé par la loi (ex : petits pots pour bébé).
La multiplication des sources du droit, tant externes - Union européenne (510 directives . Sur
la période 2000-2004, elle a été à l'origine de plus du tiers des lois adoptées, . Il y a trop de
lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays !
pays de l'Union européenne autre que leur pays d'origine, et c'est ainsi que se forment de plus
en plus . enfreignez probablement la loi. . droit de la famille.
Pour les États membres de l'Union européenne, la transposition des textes . avec une part
croissante du droit national qui trouve son origine au niveau de .. pays. Il serait toutefois utile
de renforcer et d'élargir la mise en œuvre du dispositif dans . Parlement pour les matières qui
sont du domaine de la loi, suite à l'avis du.
31 mai 2016 . Pour lutter contre la loi Travail, il faut donc sortir de l'UE. . et Viking de 2007,
elle œuvre à saper le droit du travail dans les pays membres, .. FN++ Même la langue
luxembourgeoise était à l'origine un patois devenu langue.
Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la. République du .
ARTICLE 1" - Le présent décret fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération . dans
l'Union Européenne, soit dans les pays ACP ; ... versions linguistiques de cette annexe,
conformément aux dispositions du droit.
1997, n° 94-42.340) tandis que la loi du pays d'exécution du contrat de travail a été . Ce droit
d'origine jurisprudentielle a perdu une grande partie de son . les ressortissants de l'Union
européenne (UE) qui travaillent au sein de l'Union, aux.
4 nov. 2012 . L'Union européenne a adopté un texte comprenant des innovations très . Ainsi
malgré l'entrée en vigueur du Règlement, c'est le droit suisse qui sera . à sa succession, par
exemple la loi de son pays d'origine; il peut ainsi.
26 oct. 2010 . Le droit de la fonction publique est fortement influencé par le droit
communautaire. . compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ex .
Dès 1991, un accès est prévu par la loi du 26 juillet 1991, pour les . de la durée des services
qu'ils ont effectué dans leur pays d'origine, dès.
17 juin 2014 . Comment l'Union européenne appréhende le principe d'égalité du point de . Elle
est ensuite devenue un principe général du droit de l'Union, pour . de constater que les
citoyens qui n'ont pas quitté leur pays d'origine pour.
D F E Droit d'asile Aide Pays d'origine Formation Menu News Médias Contact À . Lors du
sommet de l'UE de mai 1999, à Tampere, en Finlande, le Conseil . Puis en 2011 et 2013, les
textes de lois correspondants ont été remaniés. . En outre, les pays de l'UE poursuivent
conjointement une politique stricte de visa et un.
Le pacte européen est l'engagement politique des États membres de l'Union . Créer un
partenariat global avec les pays d'origine et de transit favorisant les.
. de l'Union européenne résidant dans un autre Etat membre que leur pays d'origine . En
France, elle est transposée par une loi organique du 25 mai 1998. . Le citoyen européen peut
être déchu de son droit d'éligibilité en vertu du droit de.
30 janv. 2006 . Dans une Union européenne élargie, le principe du pays d'origine peut-il . ce
qui signifie le recours au principe du pays d'origine, le droit des .. qui se prêtent naturellement

à l'application de la loi du pays d'installation du.
Service public de la diffusion du droit. . De même, le pays d'origine de l'animal peut poser des
conditions à l'exportation de prélèvements biologiques. . Dans le cas d'une réintroduction sur
le territoire de l'Union européenne, le certificat . Depuis la loi n°2008-582 du 20 juin 2008, la
détention de ces chiens est en effet.
Le droit français ou le droit du pays d'origine du site ? . des Etats membres de l'Union
Européenne ou si le litige oppose des ressortissants d'autres Etats.
Le gouvernement du Canada n'est à l'origine d'aucune publicité diffusée sur ces . Certains pays
de l'UE, y compris l'Irlande, la Grèce, le Portugal et l'Espagne, ont .. coexister avec les lois de
l'UE dans de nombreux domaines (p. ex., le droit.
17 sept. 2015 . La loi applicable à la succession; Le certificat successoral européen; La validité .
dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence . Ce règlement est applicable
dans toute l'Union Européenne à l'exception .. Le principe est que l'Etat où le défunt avait son
domicile est en droit de taxer.
Selon le principe du pays d'origine, le droit applicable à une prestation de . Le principe du
pays d'origine n'est pas une nouveauté au sein de l'Union européenne. . se prêtaient à
l'application de la loi du pays d'installation du prestataire de.
1 mai 2017 . Le système téléphonique européen est à l'image de l'Union : complexe. . Pour
rappel, la liste des 28 pays membres de l'UE est : Allemagne,.
13 mars 2014 . de l'Union européenne, les Etats membres sont tenus d'accorder aux .. dans leur
pays d'origine, grâce à l'indépendance financière et aux ... travailler mais la loi et sa mise en
œuvre manquent encore de clarté28. La Russie.
Retrouvez "La loi du pays d'origine en droit de l'Union européenne" de Marion Ho-Dac sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
Le droit de l'Union européenne comprend les règles sur lesquelles est fondée l'Union ..
règlements, équivalent des lois nationales au niveau de l'Union : ils . pas libre d'interpréter la
norme européenne différemment du juge d'un autre pays. .. Du fait de l'article 227 CE, l'État
peut également être à l'origine du recours en.
Mon sujet est celui de la loi applicable « objectivement » à la succession, ce qui exclut .. La
seule intention de revenir plus tard dans son pays d'origine ne suffit pas à . domaines du droit
de l'Union européenne (voir, notamment, arrêts du 15.
28 juin 2017 . Pour rappel, suite à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, une . un droit
au séjour s'il ne remplit pas les conditions fixées par la loi dans les 3 .. aux étrangers qui, dans
leur pays d'origine, sont membres de famille.
Ensuite, le droit européen n'a pas vocation à appréhender l'ensemble des . la loi du pays
d'origine de l'œuvre quand cette loi est celle d'un pays tiers à l'Union.
14 avr. 2016 . Echanges de biens avec des pays hors Union européenne : régime de . la
procédure de droit commun ou la procédure spéciale exportateur.
Une fois l'AECG en vigueur, l'UE va supprimer les droits de douane sur 98 % de ses . un accès
que n'auront pas les entreprises de la plupart des autres pays. . l'AECG ouvre le marché
européen aux marchandises d'origine canadiennes et .. lois et règlements · Rapports à l'échelle
du gouvernement · Premier ministre.
Selon ce règlement, les parties d'un contrat de travail peuvent choisir la loi qui le . au droit du
travail d'un autre pays lorsqu'elles sont plus favorables au salarié. . de justice de l'Union
européenne et de la Cour de cassation, comme étant le . de France et sont soumis au régime de
travail en vigueur dans le pays d'origine.
Une erreur quant à la déclaration d'origine peut avoir des conséquences financières et . La
Suisse se distingue des autres pays européens et d'outremer par une . Pour connaître le droit de

douane d'une marchandise à l'importation en Suisse, il suffit de . de l'Union européenne, les
pays de l'association européenne de.
26 mai 2016 . Dès lors, elle conduit les pays de l'eurozone non à renforcer leur . Pour JeanClaude Juncker, il se trouve que « la réforme du droit du travail voulue . Ce sont même des
aveux: oui, l'Union européenne veut la loi El Khomri.
10 mai 2009 . . le stock : il est clair que le stock de lois existantes est tel dans l'ensemble des
pays de l'Union qu'il n'est guère affecté par le droit européen.
10 sept. 2017 . 1 à 388) et décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011
modifiant ... le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, ..
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre ... En ce qui concerne
les restrictions existant en vertu des lois.
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine . En 2000, l'Union
européenne adopte la Charte des droits fondamentaux. .. est contraignante pour les Etats
membres, et les pays candidats à l'adhésion à l'UE doivent la .
http://www.cafebabel.fr/article/33661/droit-des-lgbt-en-europe-les-inegalites-.
Contrat de travail pour les expatriés : L'Union des Français de l'Etranger (UFE) vous . le cas
échéant avec son employeur d'origine ou dans le pays de destination. . Loi applicable au
contrat de travail et juridiction compétente en cas de conflits. . Détaché dans un pays de l'UE,
les règles nationales d'ordre public du droit.
Selon la loi anglaise un tel transfert n'est . en Angleterre et au pays de Galles, n'a exercé aucune
activité depuis sa création. . a le droit d'établissement secondaire . un État membre de l'UE, de
transférer . vertu de la loi de son État d'origine.
Deux projets de loi de réforme relatifs l'un au droit des étrangers, l'autre à l'asile, ont . Elle
transpose des directives européennes adoptées en juin 2013 ("paquet .. développer une
coopération active avec les pays d'origine, notamment en vue . textes sont parus au journal
officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013.
L'Union européenne ou UE est le regroupement de certains pays européens désireux . le
partage équitable des fruits de la croissance, le droit d'un environnement . c'est la loi
européenne qu'il faut respecter et il faut ignorer la loi nationale.
29 mai 2017 . Citoyennes et citoyens de l'UE/AELE : Vivre et travailler en Suisse. UE/ . des
pays de l'UE-27/AELE, soit les ressortissants de l'UE-25/AELE.
7 oct. 2015 . respect de la Convention devant les autorités de l'État d'origine. . lorsque l'État
met en œuvre le droit de l'Union européenne », les actes, .. le droit du pays du juge élu (règle
de conflit de lois applicable à la validité37) ;.
25 juin 2015 . Le statut des étrangers dans le droit de l'Union européenne. Droit. .. Ces
déplacements des personnes, d'un pays à l'autre, sont motivés par des ... nouvelle loi impose
une double origine athénienne en ajoutant l'obligation.
26 avr. 2017 . L'UE accentue la pression sur la Hongrie, Orban rejette des "préjugés" . mercredi
que le droit européen était bafoué par la nouvelle loi hongroise sur les . étrangers qui ne
disposent pas de campus dans leur pays d'origine.
On pourrait soutenir, par exemple, que l'UE n'a pas un saint patron mais deux, . serait chargé
de régenter les différents princes et de leur donner la loi commune. . Elle consistait, en
substance, à épouser la théorie hobbesienne de l'origine .. souscrit par l'ensemble des Etats, de
défendre solidairement le droit et la paix.
Convention de Berne de 1886 sur le droit d'auteur, révisée à plusieurs . pays d'origine,
indépendamment de la loi du pays de protection, en matière de .. toute l'Union Européenne,
pour les oeuvres des ressortissants communautaires et.
par l'autorité de résolution prétend donc à déroger au droit natio- .. V. M. Ho—Dac, La loi du

pays d'origine en droit de l'Union européenne, Thèse. Bordeaux.
Au cours de l'année, les gouvernements des pays de l'UE ont travaillé par à-coups . l'expulsion
des personnes se voyant refuser le droit de rester dans l'UE. . en matière d'immigration avec les
pays d'origine et de transit ont fait craindre de . En novembre, une loi autorisant le mariage
entre personnes de même sexe est.
26 mars 2013 . . la nationalité de l'autre parent si son pays d'origine l'autorise et si des .
Concernant l'autorité parentale, c'est la loi du pays de résidence qui s'applique. . Après une
séparation, les problèmes de droit de visite auprès des enfants, . tout ressortissant d'un État de
l'Union européenne qui possède un.
Le respect du droit de l'Union européenne assuré par les juges nationaux et la .. le droit
européen est édicté par le Conseil de l'Europe (composé de 47 pays membres) ... En quoi cette
loi permet-elle la mise en œuvre du droit de l'UE sur le . traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d'origine ethnique ;.
13 sept. 2016 . Pour la Cour de cassation, un mandat d'arrêt européen peut être exécuté .
d'avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération . Protocole n° 24 au traité
sur l'Union européenne sur le droit d'asile pour les.
1 juil. 2008 . Que représentent les interventions de l'Union européenne (UE) au regard de l' ..
selon les pays, compte tenu de l'hétérogénéité de leur niveau de richesse et ... droit ou des lois
en vigueur au niveau national est d'origine.
29 août 2017 . Depuis le 01/07/2013, l'Union européenne regroupe 28 Etats . Certains pays
n'octroient pas de préférences tarifaires aux produits . EUR MED, Certificat d'origine
préférentielle dans le cadre du cumul d'origine Paneuroméd ... autorisation selon la Partie V de
la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch.
1) un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG; .. lieu d'origine est le
Canada, l'indication est protégée par le droit applicable au territoire.
Pour l'opinion générale, l'Union européenne est une structure difficile à . de l'Union dans
chaque Etat membre, au quotidien et dans le droit national ? . Le traité CECA est signé par la
France, l'Allemagne, les Pays-Bas, . de l'Union européenne qui eux, adopteront ces textes pour
en produire une " loi " européenne.
17 juil. 2015 . Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté de promouvoir un espace de . Adapter
la procédure pénale au droit de l'Union européenne .. pays d'origine et les autorités judiciaires
de ce pays en contrôleront la bonne exécution.
Les appels passés depuis le pays d'origine vers un autre pays de l'UE continuent d'être . Loi du
7 octobre 2016 pour une République numérique : article 111.
11 avr. 2016 . Le régime d'asile européen commun (RAEC) est un ensemble de textes . des
demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne. . les bonnes pratiques ou
l'information sur les pays d'origine. . Introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au
droit d'asile, cette protection est accordée [.].
24 nov. 2003 . La loi de l'Union Européenne sur l'asile pourrait éroder les normes . le concept
de « pays tiers sûr », les procédures à la frontière et le droit pour le . les normes de protection
dans les régions d'origine des réfugiés.
1.3 – Principes applicables hors de l'Union Européenne . exprès ou implicite, le contrat de
travail international est régi par la loi du pays où le travailleur, . nationales d'ordre public du
droit social en vigueur dans le pays d'accueil s'appliquent au salarié détaché si elles sont plus
favorables que celles du pays d'origine.
Les grands perdants : l'exercice du droit d'asile, que tous les pays de l'Union se . les pays
d'origine et de transit » consacré par le pacte européen sur l'asile et .. la loi fait de l'«
émigration illégale » un délit, tandis que le Sénégal la punit.

Le rapprochement entre droit économique et lois de police est, à vrai dire, naturel. .. de ses lois
de police à l'encontre de l'application de la loi du pays d'origine . concerne le choix d'une loi
d'un État tiers à l'Union européenne en présence.

