
Les contributions réunies dans cet ouvrage sont un hommage à l’oeuvre scientifique du
Professeur Jean-Denis Mouton. Son double regard d’internationaliste et d’européaniste,
pétri d’une grande érudition, est à l’origine d’une pensée singulière. L’État, son histoire et

ses mutations contemporaines, sont au cœur des réflexions de cet universitaire reconnu. Il a ainsi
puissamment contribué à renouveler les interrogations relatives à la souveraineté et aux droits fon-
damentaux des États dans un contexte marqué par la construction européenne et la mondialisation.

Ce Liber Amicorum est aussi une reconnaissance de l’apport de Jean-Denis Mouton à l’institution
universitaire. Professeur à la Faculté de droit de Nancy, il a été le fondateur et le directeur
du CERDIE (Centre d’Études et de Recherche en Droit International et Européen) puis il a œuvré
à la création de l’IRENEE (Institut de Recherches sur l’Evolution de la Nation et de l’Etat). Jean-
Denis Mouton a également dirigé le Centre Européen Universitaire de Nancy pendant plus de
dix ans, travaillant à enrichir les liens historiques de cette institution avec les Etats d’Europe
centrale et orientale. Alliant l’engagement pédagogique et la recherche, Jean-Denis Mouton a été
responsable de nombreux DEA et Masters 2 et a dirigé les travaux de plus de trente docteurs en
droit international et européen. Il a en parallèle poursuivi de nombreuses activités (comme
Directeur scientifique du centre mondial de la Paix, de la maison des pays d’Europe centrale et
orientale, ou encore comme co-directeur du Centre de recherche de l’Académie de droit interna-
tional de La Haye en 2016).
Les articles réunis dans cet ouvrage reflètent la richesse de la carrière du Professeur Jean-Denis
Mouton. Centrés sur l’État, ses transformations et sa résilience, ils émanent d’universitaires et
de juges et de diplomates et sont autant de dialogues et de liens continués avec le dédicataire.
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Péter KovAĆS................................................................................................ 311

n  Libre réflexion sur le pouvoir sanctionnateur de l’Union européenne.
Quand l’UE se fait l’égale de l’oNU
Auguste MAMPUYA KANUNK’A-tSHIABo .............................................327

n  Fragments d’un discours européen amoureux
Gael̈le MARtI ................................................................................................ 371

n  L’ambiguïté du rôle des Etats membres dans la construction 
de l’Union européenne
Léonard MAtALA-tALA .............................................................................. 385

n  Migrants et sécurité de l’Europe
Christian MEStRE......................................................................................... 399

n  L’aptitude des peuples à témoigner démocratiquement d’eux-mêmes
André MoINE ................................................................................................ 413

n  vers un redéploiement étatiste ou fédéraliste ?
La doctrine classique des droits fondamentaux des Etats
Pascaline MotSCH........................................................................................ 429

n  turquie-Union européenne : les six piliers d’interdépendance
Ismail Hakki MUSA ....................................................................................... 447

n  Quelques réflexions sur le retour du principe de primauté :
à propos des arrêts Poplawski (C-573/17) 
et A.K. (C-585/18, C-624/18 et C-625/18)
Eleftheria NEFRAMI ..................................................................................... 463

n  L’initiative citoyenne européenne (ICE) 
renforce-t-elle la citoyenneté de l’Union ?
Yves PEtIt..................................................................................................... 477

n  Un rocher dans le Brexit ou le dilemme de Gibraltar
Stéphane PIERRE-CAPS ............................................................................... 493

n  Identité nationale et autonomie du droit de l’Union européenne
Laurence PotvIN-SoLIS ..............................................................................509

n  Le droit international et les menaces contre la frontière : 
d’une protection solitaire par omission à une protection 
solidaire par action 
omar QAISSI.................................................................................................. 529

n  Les Balkans et l’Union européenne – une vue réaliste
Branko M. RAKIC ́......................................................................................... 553

n  L’autonomie identitaire des Etats membres de l’Union :
les habits neufs de l’empereur ou le roi est nu ?
Anne RIGAUX et Denys SIMoN ...................................................................583

n  Nationalité et citoyenneté de l’Union. Brèves réflexions sur la nature
de l’Union à partir de l’expérience fédérale
Dominique RItLENG .................................................................................... 611

n  La non adhésion de l’UE à la CEDH – Propositions de lege ferenda
Atanas SEMov .............................................................................................. 627

Sommaire



So
us
cr
ip
tio
n

SoUSCRIPtIoN AU PRIX 
DE 68 € REMIS AUX EDItIoNS PEDoNE, 76 € PoUR UN ENvoI PAR PoStE

( PRIX PUBLIC APRèS SoUSCRIPtIoN : 94 € )
ISBN 978-2-233-00938-8

Adresse de facturation et de livraison (préciser si les adresses sont différentes)

Nom :................................................................................................................................................................................

Rue :..................................................................................................................................................................................

ville :..................................................................................Pays :.....................................................................................

Dont le montant est envoyé par :  o Chèque bancaire      o A réception de la facture (joindre un bon de commande)

o Carte visa N°  ............./............./............./.............                 Cryptogramme : .....................

Date de validité :....................................................                 Signature :

PoUR BÉNÉFICIER DU tARIF SoUSCRIPtIoN REtoURNER IMPÉRAtIvEMENt votRE BULLEtIN

AvANt LE 01/12/ 2020 ACCoMPAGNÉ DE votRE RèGLEMENt.

EDITIONS A.PEDONE - 13 rue soufflot - 75005 paris
l i b ra i r i e@pedone . in fo  -  t é l .  +  33  (0 )1  43  54  05  97  -  f ax  +  33  (0 )1  46  34  07  60

Liber Amicorum

Jean-Denis MOUTON

en hommage à
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