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Juriste Vassilios Skouris l’est à divers titres. Juge à la Cour de justice de l’Union
européenne, il en a été le président pendant douze ans. Professeur, il a exercé
à l’Université Aristote de Thessalonique. Son œuvre marquée au sceau du
dialogue jurisprudentiel et doctrinal traverse les sources du droit qu’elles soient
nationales ou européennes.
La culture juridique et la rigueur de l’universitaire se sont déployées dans les
fonctions de juge et de président.
Afin de permettre à ses collègues et amis de rendre hommage, au sein de
l’Université, à cet illustre juriste européen, un Comité d’honneur paneuropéen,
ainsi qu’un Comité de rédaction ont pris l’initiative d’un ouvrage collectif intitulé

Le Droit européen, source de droits, source du droit, Etudes en l’honneur de
Vassilios Skouris.

Le lecteur ne pourra qu’être frappé par l’actualité et la vivacité des thèmes des
contributions en hommage, en lien avec le renouvellement des sources du
droit, sous l’influence du droit européen.
Les Etudes en l’honneur de Vassilios Skouris invitent à une promenade
humaniste, sur les sentiers de la curiosité et de l’esprit d’ouverture, dans le droit
européen, comme source de droits et source du droit.

L’ ouvrage, Etudes en l’honneur de VASSILIOS SKOURIS vous est proposé en souscription au prix de 62€ TTC au
lieu de 72 € TTC.
Date limite de souscription pour figurer sur la tabula gratulatoria (imprimée en fin d’ouvrage) : 31 mars 2022.
Date limite de souscription pour bénéficier du tarif préférentiel : 7 avril 2022
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MARC BLANQUET, « L’effet direct du droit de
l’Union européenne en eaux troubles »
MAXIME BRENAUT, « L’influence du droit de
l’Union européenne sur le droit pénal
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the Weiss judgment of the German
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protection of fundamental rights in
Europe - A shared responsibility of
Constitutional Courts and the European
Courts »
DIMITRIOS GRATSIAS, « Le contrôle de
légalité des « appréciations complexes » :
vers un contrôle entier ? »

ICONSTANTINOS ILIOPOULOS, « La
politique énergétique de l’Union
européenne : aspects juridiques et
politiques »
JJEAN-PAUL JACQUÉ, « Voyage dans le
maquis des actes atypiques ou informels
au sein de l’Union européenne »
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justice en face du Brexit: dans les
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processuel européen (conventionnel et
réglementaire), le droit processuel
comparé, les droits processuels
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dialogue institutionnel, scientifique et
dialectique »
LANNE LEVADE, « Etats membres versus
Union européenne : l’Etat de droit dans
tous ces états »
GERTRUDE LÜBBE-WOLFF, « Retroactive
modifications of judicial terms of office
and discretionary elements in determining
overall judicial tenure: the ECJ in the
glass house ? »
MFRANCESCO MARTUCCI, « L’Union
économique et monétaire et la Cour de
justice pendant la présidence du
Professeur Skouris »
ROBERTO MASTROIANNI, « Freedom and
pluralism of the media: an European
value waiting to be discovered ? »
PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF,
« Consequences of Karlsruhe’s PSPP
judgement for the EU’s Community of
law? »
NELEFTHERIA NEFRAMI, « Quelques
réflexions sur l’application par le juge de
renvoi du principe d’indépendance des
juridictions appelées à interpréter et à
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appliquer le droit de l’Union »
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citizenship, free movement and clashing
identities, in the context of same-sex
families »
PROKOPIOS PAVLOPOULOS, « La règle de
droit face aux défis de la technologie »
FABRICE PICOD, « Le critère de l’entrave à
l’accès au marché : plus
qu’une variation sur un thème classique »
EUGÉNIE PREVEDOUROU, « Le contrôle
juridictionnel des actes de soft law :
évolutions nationales, perspectives
européennes »
RATHANASIOS RANTOS, « De Kouroupitos à
Achéloos : le droit européen comme source
du droit à la protection de l’environnement
en Grèce »
CONSTANTIN REMELIS, « No-fault civil State
liability in the Greek legal order »
SIOANNIS SARMAS, « The principle of
proportionality in a Democratic Society »
JEAN-MARC SAUVE, « La nomination des
juges dans les juridictions internationales :
le rôle du comité de l’article 255 TFUE »
EBERHARD SCHMIDT-AßMANN, « Actions
fondées sur l’atteinte à un droit
(« Verletztenklagen ») et actions
conditionnées uniquement par un intérêt à
agir (« Interessentenklagen ») en
contentieux administratif : entre tradition et
innovation »
MIHALIS STATHOPOULOS, « Sources du
droit : droit positif ou aussi sources suprapositives ? »
BERNARD STIRN, « L’Europe des juges ? »
TTAKIS TRIDIMAS et NANCY A. PATTERSON,
« Dispute resolution under the EU – UK
Trade and Cooperation Agreement:
‘Purgatorial Complexity’ »
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Review and the Shift of Legal Orders »
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