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Chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter, à l’occasion du numéro 96 de L’Observateur de Bruxelles, 
notre nouvelle chronique dédiée au contentieux de l’Union européenne.

Cette chronique, que nous souhaitons régulière, a pour vocation de présenter les dernières 
évolutions en matière de contentieux du droit de l’Union européenne, issues en particulier de l’ana-
lyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, sur une base trimestrielle.

Dans cette perspective, la rédaction sera heureuse de répondre à toute manifestation d’inté-
rêts, en vue de fournir une expertise de qualité à nos lecteurs.

Bonne lecture,

 Jean Jacques Forrer
 Président
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