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ACTIVITES EDIEC – 4E TRIMESTRE 2015 

OUVRAGES 

ROMANO	(S.),	BERGÉ	(J.-S.).	–	Les	ordres	juridiques.	–	Paris	:	Dalloz,	2015.	–	134	p.	–	
(Coll.	Tiré	à	part.)	

«	Une	 analyse	 de	 la	 portée	 et	 des	 concepts	 clés	 de	 l'ouvrage	 de	 Santi	 Romano,	
berceau	du	pluralisme	juridique.		
Santi	 Romano	 expliqué	par	 Jean-Sylvestre	 Bergé	 :	 Peut-on	parler	 d’un	 ordre	 juridique	qui	
dépasserait	 le	 cadre	 du	 modèle	 étatique	 ?	 Des	 différents	 rapports	 entre	 des	 systèmes	
juridiques,	peut-on	tirer	un	ordre	social,	qui	permettrait	d’affronter	les	difficultés	inhérentes	
à	l’application	du	droit,	dans	un	contexte	mondialisé	?		
Ce	«	fait	de	l’ordre	social	»	a	été	considéré	par	Santi	Romano	dans	la	première	moitié	du	20e	
siècle.	

Jean-Sylvestre	Bergé	propose	aujourd’hui	d’en	analyser	sa	portée	et	de	revenir	sur	les	concepts	clés	de	l’ouvrage	
de	Santi	Romano,	berceau	du	pluralisme	juridique.	»		(Présentation	éditeur). 

FERRAND	 (F.),	 FULCHIRON	 (H.)	 /	 ss	 la	 dir	 de.	 –	 La	 rupture	 du	 mariage	 en	 droit	
comparé.	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	2015.	–	300	p.	
«	 Cet	 ouvrage	 est	 le	 résultat	 de	 l'étude	menée	 entre	 2012	 et	 2014	 par	 l'Institut	 de	 droit	
comparé	 Edouard	 Lambert	 et	 le	 Centre	 de	 droit	 de	 la	 famille	 de	 l'Université	 Jean	Moulin	
Lyon	3,	afin	d'accompagner	 l'entrée	en	vigueur	du	règlement	européen	Rome	 III	 sur	 la	 loi	
applicable	en	matière	de	divorce.	Toutefois,	le	champ	de	l'étude	n'a	pas	été	limité	aux	États	
membres	participant	à	cette	coopération	renforcée	;	l'intérêt	suscité	par	la	connaissance	de	
systèmes	 juridiques	 dotés	 de	 spécificités	 a	 conduit	 à	 élargir	 son	 domaine.	 L'étude	
comparative	 porte	 ainsi	 sur	 huit	 États	 participant	 au	 règlement	 Rome	 III	 et	 cinq	 n'y	
participant	pas.	Treize	États	ont	donc	été	étudiés	en	contemplation	du	droit	français,	afin	de	

donner	des	repères	au	lecteur	:	l'Allemagne,	l'Angleterre,	l'Autriche,	la	Belgique,	la	Bulgarie,	l'Espagne,	la	Grèce,	la	
Hongrie,	l'Italie,	les	Pays-Bas,	la	Pologne,	la	Roumanie	et	la	Suède.	Le	rapport	comparatif	publié	aujourd'hui	repose	
sur	 les	 réponses	 à	 un	 questionnaire	 exhaustif	 (pas	moins	 de	 96	 questions	 ont	 été	 traitées	 par	 les	 rapporteurs	
nationaux)	 visant	 à	 permettre	 une	 vue	 précise	 et	 pratique	 du	 droit	matériel	 et	 procédural	 du	 divorce	 dans	 les	
ordres	 juridiques	 étudiés.	 Les	 différents	 cas	 de	 divorce	 et	 les	 particularités	 procédurales	 sont	 traités	 dans	 une	
première	partie,	qui	réserve	une	place	toute	particulière	à	l'enfant	et	à	sa	place	dans	la	procédure.	La	question	des	
mesures	provisoires	y	est	également	évoquée,	avec	en	perspective	le	traitement	des	situations	de	violences	entre	
époux.	 Les	 conséquences	du	divorce,	 tant	 à	 l'égard	du	 couple	que	des	 enfants,	 sont	 abordées	dans	un	 second	
temps.	Le	sort	des	conventions	entre	époux	relatives	aux	effets	du	divorce,	qui	sont	promues	dans	l'ensemble	des	
systèmes	étudiés,	 a	en	 conséquence	 fait	 l'objet	d'un	 traitement	 spécifique	dans	 la	deuxième	partie.	Un	apport	
historique	et	statistique,	ainsi	que	des	éléments	de	prospective,	permettront	au	lecteur	de	mettre	en	contexte	les	
différentes	 législations	 étudiées.	 Enfin,	 l'étude	 comparée	 des	 règles	 de	 droit	 international	 privé	 applicables	 au	
divorce	 est	 traitée	 dans	 une	 troisième	 partie.	 Celle-ci,	 au-delà	 du	 cadre	 général	 des	 règles	 de	 conflits	 et	 de	 la	
circulation	 des	 décisions	 de	 divorce,	 aborde	 la	 question	 nouvelle	 du	 divorce	 des	 couples	 de	 même	
sexe.	»	(Présentation	éditeur). 

FERRAND	 (F.),	 FULCHIRON	 (H.)	 /	 ss	 la	 dir	 de.	 –	 La	 rupture	 du	 mariage	 en	 droit	
comparé.	Rapports	nationaux.	–	Lyon	:	IDCEL,	2015.	–	511	p.	–	à	paraître	en	ligne	sur	
les	sites	web	de	l’IDCEL	et	de	l’EDIEC.	
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

AVOUT	(L.	d’)	
-	L’extraterritorialité	du	droit	dans	les	relations	d’affaires.	–	JCP	G	2015.1875.	
-	Pour	une	réhabilitation	des	clauses	attributives	de	juridiction	dissymétriques.	–	JCP	G	2015.995.	

AVOUT	(L.	d’),	BOLLÉE	(S.).	–	Droit	du	commerce	international,	août	2014-juillet	2015.	–	D.	2015.20131.	

BERGÉ	(J.-S.).	
-	«	L’ELSJ,	un	droit	d’insection	!	»,	publié	sur	www.gdr-elsj.eu,	nov.	2015.	
-	 Operating	 international	 law	 in	 a	 global	 context:	 presentation	 of	 a	 three	 steps	 method	 -	 in	
collaboration	with	G.	Helleringer.	–	AILJ	(Australian	International	Law	Journal)	2014-2015,	vol.	21,	
25	p.	
-	La	Convention	d’Unidroit	sur	les	biens	culturels	:	retour	sur	un	texte	majeur	dans	la	lutte	contre	
un	 fait	 international	 illicite	 de	 circulation.	 –	 Revue	 de	 droit	 uniforme	 (Uniform	 Law	 Review	 –	
Unidroit)	2015/3-4,	23	p.	
-	La	mise	à	niveau	européenne	de	l’ordre	public	national.	–	Rev.	des	contrats,	n°	2015/4,	4	p.	

BOUCHE	(N.)	
-	Pot-pourri	de	marguerites.	–	Propriété	industrielle	2015.	Comm.	79.	
-	Interprétation	récusée.	–	Propriété	industrielle	2015.	Comm.	72.	
-	 Semences	 de	 ferme.	 Délai	 de	 paiement	 de	 la	 rémunération	 équitable.	 –	 Propriété	 industrielle	
2015.	Comm.	63.	
-	La	protection	du	savoir-faire.	–	AJ	Contrats	d’affaires	–	Concurrence	-	Distribution	2015.346.	

		
CARPANO	(E.).	

-	Accès	des	fonctionnaires	européens	à	la	profession	d’avocat	:	tous	les	fonctionnaires	ne	se	valent	
pas!	Note	ss	Paris,	10	sept.	2015.	–	D.	2015.2491.	
-	 Privation	 des	 droits	 civiques	 et	 citoyenneté	 européenne.	 Note	 ss	 CJUE,	 6	 oct.	 2015.	 –	 D.	
2015.2414.	
-	«	L’encadrement	européen	du	pouvoir	de	sanction	de	l’État	en	matière	fiscale	».	Note	ss	CJUE,	16	
juill.	2015,	aff.	C-255/14,	p.	45-46	in	:	Chr.	Droit	fiscal	européen	/	dir.	scientif.	M.	Chastagnaret.	–	
RLDA	2015/108,	n°	5737.	
-	«	L’européanisation	des	logiques	de	marché	:	la	loi	"Macron"	et	le	droit	de	l’Union	»,	p.	36-38	in	:	
Chr.	Droit	européen	du	marché	intérieur	/	dir.	scientif.	E.	Carpano.	–	RLDA	2015/109,	n°	5763.	
-	 «	 Indemnisation	 en	 cas	 de	 retard	 de	 vol	 :	 "circonstances	 extraordinaires"	 et	 problèmes	
techniques	».	Note	ss	CJUE,	17	sept.	2015,	Corina	van	der	Lans	c/	KLM	NV,	aff.	C-257/14,	ECLI:EU:C:
2015:618,	 p.	 42	 in	 :	 Chr.	 Droit	 européen	 du	marché	 intérieur	 /	 dir.	 scientif.	 E.	 Carpano.	 –	RLDA	
2015/109,	n°	5765.	

DEVERS	(A.).	
-	Les	manifestations	de	l’ordre	public.	–	Dr.	Fam.	2015.	Dossier	47	(sept.,	p.	39-41).	
-	Les	mesures	provisoires	prises	dans	le	cadre	d’une	procédure	internationale	de	divorce.	–	Revue	
juridique	Personnes	et	Famille	2015,	n°	7,	p.	22-25.	
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FERRAND	(F.).	

-	«	 Introduction	»,	p.	13-42	in	:	La	rupture	du	mariage	en	droit	comparé,	F.	Ferrand,	H.	Fulchiron	
(dir.).	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	2015.	–	300	p.	
-	«	Les	procédures	de	divorces	»,	p.71-92	in	:	La	rupture	du	mariage	en	droit	comparé,	F.	Ferrand,	
H.	Fulchiron	(dir.).	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	2015.	–	300	p.	
-	«	La	place	de	l’enfant	dans	la	procédure	»,	p.	99-110	in	:	La	rupture	du	mariage	en	droit	comparé,	
F.	Ferrand,	H.	Fulchiron	(dir.).	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	2015.	–	300	p.	
-	 «	 Les	 conventions	 entre	 époux	 relatives	 aux	 effets	 du	divorce	»,	 p.	 113-136	 in	 :	 La	 rupture	du	
mariage	en	droit	comparé,	F.	Ferrand,	H.	Fulchiron	(dir.).	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	
2015.	–	300	p.	
-	 „Mindeststandards	 im	 französischen	Zivilprozessrecht“,	p.	31-82	 in	 :	M.	Weller,	P.	Althammer.	–	
Mindeststandards	 im	 europäischen	 Zivilprozessrecht.	 –	 Colloque	 de	 Wiesbaden	 des	 14	 et	 15	
novembre	2014.	-	Tübingen,	Mohr	Siebeck,	2015.	
-	«	La	juridiction	judiciaire	suprême	en	droit	comparé	–	Missions,	filtrage,	intensité	du	contrôle	»,	
p.	147-218	 in	 :	G.	Drago,	B.	Fauvarque-Cosson,	M.	Goré.	–	L’accès	au	 juge	de	cassation.	–	Paris	 :	
Société	de	législation	comparée,	2015.	

FERRARI-BREEUR	(Ch.)	
-	Je	t’aime...	moi	non	plus.	-	Juris	Art	etc.,	oct.	2015,	n°	28,	Édito,	p.	3.	
-	«	Le	 refus	du	marché	 :	 l’inaliénabilité	des	œuvres	d’art	»,	p.	125-145	 in	 :	G.C	Giorgini,	S.	Perez	
(dir.).	 –	Droit	 et	marché	de	 l’Art	 en	Europe.	Régulation	et	normalisation	du	 risque,	 colloque	«	 Le	
marché	 de	 l’art	 en	 Europe	 -	 entre	 champs	 culturels	 et	 économie	 réelle,	 quelles	 régulations	 ?	 »,	
Université	de	Nice	Sophia	Antipolis,	Paris,	11-12	mai	2012.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2015.	

KARPENSCHIF	(M.).	
-	Marché	de	partenariat	:	 le	bilan	c’est	moins	complexe	?	Le	Moniteur	-	Contrats	publics	2015,	n°	
159,	p.	3.	
-	Que	reste-t-il	du	Colbertisme?	À	propos	de	 l’étude	annuelle	2015	du	Conseil	d’État	sur	L’action	
économique	des	personnes	publiques.	–	JCP	A	2015.	N°	41,	p.	49-54.	

LE	BAUT-FERRARESE	(B.).	
-	Les	énergies	renouvelables	en	transition.	–	Dossier	spécial.	La	loi	du	17	août	2015	relative	à	la	
transition	énergétique	pour	la	croissance	verte.	–	Énergie	-	Env.	-	Infrastr.	2015,	étude	8,	p.	31-39.	
-	 La	 suspension	 de	 l’obligation	 d’achat	 d’électricité	 solaire	 photovoltaïque	 n’est	 pas	 constitutive	
d’une	 responsabilité	 de	 l’État.	 Comm.	 de	 CE	 25	 sept.	 2015,	 Sté	 Planet	 Bloo.	 –	 Énergie	 –	 Env.	 –	
Infrastr	–	déc.	2015	(n°	12).	

MARTI	(G.).	
-	Chronique	Droit	des	étrangers.	–	JCP	A	2015	
-	Le	régime	juridique	restrictif	des	visas	au	titre	de	l’asile.	–	JCP	G	2015.1035.	
-	Table	ronde	sur	les	50	ans	de	l’arrêt	Costa	:	de	la	primauté	absolue	au	dialogue	des	juges	?	(avec	
Y.	Petit).	–	Revue	de	l’Union	européenne,	n°	592/2015,	p.	553.	
-	Territoire(s)	de	l’Union	européenne.	–	Civitas	Europa	n°	34/2015.	

NOURISSAT	(C.).	
-	Retour	sur	les	obligations	du	juge	du	fond	en	cas	d’application	de	de	la	Convention	de	Rome	sur	la	
loi	applicable	au	contrat.	–	Procédures	2015,	n°	10,	p.	18-19.	
-	Refus	d’exequatur	pour	contrariété	à	l’ordre	public	d’une	décision	prononcée	dans	un	autre	État	
membre	:	quand	la	CJUE	réécrit	le	règlement	«	Bruxelles	1	».	–	Procédures	2015,	n°	10,	p.	17-18.	
-	La	demande	relative	à	l’obligation	alimentaire	est	uniquement	l’accessoire	de	l’action	relative	à	la	
responsabilité	parentale	–	Procédures	2015,	n°	10,	p.	16-17.	
-	Une	révolution	copernicienne	pour	les	successions	internationales.	–	JCP	G	2015	1536.	
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ROBERT	(L.)	
-	 La	 réification	 du	 corps	 humain	 devant	 la	 Cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 –	 Retour	
critique	sur	quelques	idées	reçues.	–	Revue	des	droits	de	l’homme,	à	paraître.	
-	 Droit	 d’entrée	 et	 de	 séjour.	 Note	 ss	 Cour	 EDH,	 10	 juill.	 2014,	 Tanda-Muzinga	 c/	 France,	 n°	
2260/10	;	Mugenzi	c/	France,	n°	52701/09	;	Senigo	Longue	e.a.	c/	France,	n°	19113/09	;	Cour	EDH,	
25	mars	2014,	Biao	c/	Danemark,	n°	38590/10	;	Cour	EDH,	Gde	Ch.,	3	oct.	2014,	Jeunesse	c/	Pays-
Bas,	 n°	 12738/10,	 avec	 A.	 Panet,	 in	 Chr.	 Vie	 privée	 et	 familiale	 (dir.	 H.	 Fulchiron).	 –	 Journal	
européen	des	droits	de	l’homme,	à	paraître.	

SOLDATOS	(P.).	
-	«Demain,	il	sera,	peut-être,	trop	tard,	notre	Europe	».	–	www.fenetreeurope.com,	4	oct.	2015.	
-	 «L’odyssée	 d’une	 UE	 à	 la	 dérive,	 poussée	 par	 les	 vents	 tempétueux	 d’Éole	 ».	 –	
www.fenetreeurope.com.	–	9	nov.	2015.	

SOUSI	(B.).	–	Vous	avez	dit	«	Résolution	bancaire	»	?	–	Banque-Notes	Express,	27	oct.	2015.	

SURREL	(H.).	
-	«	Préface	»,	p.	11-13	in	:	H.	Hurpy.	–	Fonction	de	l’autonomie	personnelle	et	protection	des	droits	
de	 la	 personne	 humaine	 dans	 les	 jurisprudences	 constitutionnelles	 et	 européennes.	 –	 Bruxelles	 :	
Bruylant,	2015.	–	1019	p.	
-	Chronique	Conseil	 constitutionnel	et	 jurisprudence	de	 la	Cour	EDH.	–	Les	Nouveaux	Cahiers	du	
Conseil	constitutionnel,	n°	49,	oct.	2015,	p.	221-229.	

TREPPOZ	(E.).	–	De	la	potestativité	à	l’indétermination	de	la	clause	attributive	de	juridiction	unilatérale	;	
Note	ss	Cass.,	1re	Civ.,	25	mars	2015,	pourvoi	n°	13-27.264.	–	Rev.	Contrats	2015/3,	p.	552-554.	

VOUGIOUKAS	(D.).	
-	 Confirmation	 par	 le	 Tribunal	 de	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 sur	 la	 compatibilité	 de	 la	
concentration	 Lufthansa/Austrian.	 Note	 ss	 Trib.	 UE,	 13	 mai	 2015,	 Niki	 Luftfahrt	 GmbH	 c/	
Commission,	aff.	T-162/10,	EU:T:2015:283	–	RLC	2015/45,	n°	2841.	
-	 Confirmation	 par	 le	 Tribunal	 de	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 sur	 la	 compatibilité	 de	 la	
concentration	 Lufthansa/Austrian.	 Note	 ss	 Trib.	 UE,	 13	 mai	 2015,	 Niki	 Luftfahrt	 GmbH	 c/	
Commission,	 aff.	 T-162/10,	 EU:T:2015:283,	 p.	 50-53	 in	 :	 Chr.	 CEE	 Droit	 européen	 du	 marché	
intérieur	/	dir.	scientif.	Éric	Carpano	–	RLDA	2015/107,	n°	5707.	
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COMPTES RENDUS 

BERGÉ	(J.-S.).	
-	Compte	rendu	de	Dubout	 (E.),	Nabli	 (B.).	–	Droit	 français	de	 l’intégration	européenne.	–	Paris	 :	
LGDJ,	 2015.	 –	 194	 p.	 –	 ISBN	 :	 9782275039466.	 –	 RTD	 eur.	 2015/4,	 accessible	 sur	 www.dalloz-
revues.fr.	
-	 Compte	 rendu	 de	 Van	 Waeyenberge	 (A.).	 –	 Nouveaux	 instruments	 juridiques	 de	 l’Union	
européenne.	Évolution	de	la	méthode	communautaire.	–	Bruxelles	:	Larcier,	2015.	–	374	p.	–	ISBN	:	
9782804472993.	–	RTD	eur.	2015/4,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	Compte	rendu	de	Ngwanza	(A.),	Lhuilier	(G.)	(dir.).	–	Le	contentieux	extractif.	–	Paris	:	Chambre	de	
commerce	internationale,	2015.	–	252	p.	–	ISBN	:	9789284203185.	–	RTD	eur.	2015/4,	accessible	
sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	Compte	rendu	de	Adam	(S.),	Hammamoun	(S.),	Neuwahl	(N.),	White	(E.),	Lannon	(E.),	Louis	(J.-V.).	
–	L’Union	européenne	 comme	acteur	 international.	 –	Bruxelles	 :	Université	de	Bruxelles,	 2015.	 –	
240	p.	–	ISBN	:	9782800415789.	–	RTD	eur.	2015/3,	p.	I,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	 Compte	 rendu	 de	 Gullifer	 (L.),	 Vogenauer	 (St.)	 (eds).	 –	 English	 and	 European	 Perspectives	 on	
Contract	and	Commercial	Law.	Essays	in	Honour	of	Hugh	Beale.	–	Oxford	:	Hart	Publishing,	2014.	–	
540	p.	–	ISBN	:	9781849465496	;	Niglia	(L.).	–	The	Struggle	for	European	Private	Law.	A	Critique	of	
Codification.	–	Oxford	:	Hart	Publishing,	2015.	–	204	p.	–	ISBN	:	9781849462600.	–	RTD	eur.	2015/3,	
p.	VI,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	Compte	rendu	de	Ilardi	(A.).	–	The	New	European	Patent.	1st	ed.	–	Oxford	:	Hart	Publishing,	2015.	
–	150	p.	–	ISBN	:	9781849468336	;	PILA	(J.),	Wadlow	(Ch.)	(eds).	–	The	Unitary	EU	Patent	System.	–	
Oxford	:	Hart	Publishing,	2015.	–	236	p.	–	ISBN	:	9781849466196	;	Zimmer	(F.J.)	et	al.	–	Protecting	
and	Enforcing	Life	Science	Inventions	in	Europe	under	EPC	and	EU	Law.	–	Oxford	:	Hart	Publishing,	
2015.	 –	 450	 p.	 –	 ISBN	 :	 9781849469111.	 –	 RTD	 eur.	 2015/3,	 p.	 VII,	 accessible	 sur	 www.dalloz-
revues.fr.	
-	Compte	rendu	de	Muir	Watt	(H.),	Fernandez	Arroyo	(D.P.).	–	Private	International	Law	and	Global	
Governance.	–	Oxford	:	Oxford	University	Press,	2015.	–	400	p.	–	ISBN	:	9780198727620.	–	RTD	eur.	
2015/3,	p.	VII-VIII,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	 Compte	 rendu	 de	 Reid	 (E.).	 –	 Balancing	 Human	 Rights,	 Environmental	 Protection	 and	
International	Trade.	–	Oxford	:	Hart	Publishing,	2015.	–	348	p.	–	ISBN	:	9781841138268.	–	RTD	eur.	
2015/3,	p.	XI,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	

MARTI	(G.).	
-	Compte	rendu	de	Flogaitis	(S.).	–	The	Evolution	of	Law	and	the	State	in	Europe.	Seven	Lessons.	–	
Oxford	 :	 Hart	 publishing,	 2014.	 –	 123	 p.	 –	 ISBN	 :	 9781849466448.	 –	 RTD	 eur.	 2015/3,	 p.	 IV-VI,	
accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
-	 Compte	 rendu	 de	 Pellet	 (A.),	 Miron	 (A.)	 (dir.).	 –	 Les	 grandes	 décisions	 de	 la	 jurisprudence	
française	de	droit	 international	public.	–	1re	éd.	–	2015.	–	783	p.	–	 ISBN	:	9782247151967.	–	RTD	
eur.	2015/3,	p.	IX-X,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	

NOURISSAT	(C.).	–	Compte	rendu	de	Bergquist	(U.),	Damascelli	(D.),	Frimston	(R.),	Lagarde	(P.),	Odersky	
(F.),	Reinhartz	 (B.).	–	Commentaire	du	règlement	européen	sur	 les	successions.	–	Paris	 :	Dalloz,	2015.	–	
320	p.	–	ISBN	:	9782247141456.	–	RTD	eur.	2015/3,	p.	I-III,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	

SOUSI	 (B.).	 –	 Compte	 rendu	 de	 Bonneau	 (Th.).	 –	 Régulation	 bancaire	 et	 financière	 européenne	 et	
internationale.	–	2e	éd.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2014.	–	480	p.	–	ISBN	:	9782802744009.	–	RTD	eur.	2015/3,	
p.	III-IV,	accessible	sur	www.dalloz-revues.fr.	
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité :  Équipe de Droit International, Européen et Comparé 

Acronyme de l'unité :  EDIEC 

Label demandé :  EA 

N° actuel :  4185 

Nom du directeur 

(en 2014-2015) : 

 Mme Frédérique FERRAND 

Nom du porteur de projet 

(2016-2020) : 

 Mme Frédérique FERRAND 

 

Membres du comité d'experts 

Président : M. Christian MESTRE, Université de Strasbourg 

 

Experts : M. Julien BOUDON, Université de Reims 

 M. Yann KERBRAT, Université Paris - Panthéon Sorbonne 

 Mme Gwendoline LARDEUX, Aix Marseille Université (représentante du 

CNU)  

 M. Gilbert ORSONI, Aix Marseille Université 

 

Déléguée scientifique représentant du HCERES : 

 
Mme Christine NEAU LEDUC 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
M. David DEROUSSIN (Co-directeur de l’École doctorale « ED 492 ») 

 
Mme Pascale DEUMIER (Co-directrice de l’École doctorale « ED 492 ») 

 
M. Peter WIRTZ, Université Jean Moulin Lyon 3 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’Équipe de Droit International, Européen et Comparé - EDIEC est depuis 2007 une équipe d’accueil (EA 4185) 

originale puisque caractérisée par le regroupement de publicistes et de privatistes, ce qui d’ailleurs avait été à 

l’origine de la création de cette unité de recherche sous la forme d’une "jeune équipe". Faisant suite aux 

recommandations de la précédente évaluation, l’EDIEC a reconfiguré sa structuration interne en une seule équipe qui 

intègre donc quatre équipes internes antérieures : l’institut de droit comparé Edouard Lambert (IDCEL) dirigée par 

Mme Frédérique FERRAND, le Centre de recherche sur le droit international privé (CREDIP) dirigé par M. Jean-Sylvestre 

BERGE, le Centre de droit international (CDI) dirigé par M. Stéphane DOUMBE-BILLE et le Centre d’études européennes 

(CEE) dirigé par M. Michaël KARPENSCHIF. L’EDIEC a son siège dans les locaux de la faculté de droit de Lyon 3, au 15 quai 

Claude Bernard. 

Équipe de direction 

L’EDIEC est dirigée par Mme Frédérique FERRAND et administrée par deux organes : d’une part un Conseil de 

direction composé de la directrice de l’unité, de la responsable administrative (Mme Véronique GERVASONI, 

Ingénieur d’études), et des responsables des axes de recherche et d’autre part un Conseil scientifique et de 

gestion au périmètre plus large puisque outre les membres du Conseil de gestion, il comprend le directeur de 

l’école doctorale de droit, le doyen de la faculté de droit, le Vice-Président recherche de l’université et un 

représentant des doctorants.  

Nomenclature HCERES 

SHS 2 1 Droit 

Effectifs de l’unité 

 

Effectifs de l’unité 
Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 25 25 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 1,5 1,5 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)   

N5 : Autres chercheurs 
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 

  

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche) 

  

TOTAL N1 à N6 26,5 26,5 
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Effectifs de l’unité 
Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 61  

Thèses soutenues 53  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

Nombre d’HDR soutenues 1  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 17  

2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’EDIEC est une unité de recherche particulièrement dynamique (organisation de nombreux colloques, 

journées d’études, conférences, séminaires…) à la production scientifique très impressionnante au regard du 

nombre de publications. A raison de sa constitution, l’EDIEC est particulièrement originale, en rassemblant des 

publicistes et des privatistes. Un tel regroupement a créé une réelle dynamique et permit d’envisager des 

travaux et des recherches extrêmement difficiles sans cela. La cohérence entre les activités de recherche et 

d’enseignement est remarquable, et les masters 2 en recherche liés à l’équipe sont une pépinière de doctorants 

et de docteurs. L’intensité et l’ampleur des travaux ainsi que la participation à de nombreux réseaux de 

recherches dans un cadre national, européen et international font de l’EDIEC une unité de référence. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Les points forts suivants peuvent être soulignés : 

 L'originalité et la dynamique scientifique pluridisciplinaire de l'équipe ;  

 la cohérence remarquable entre les activités de recherche et d'enseignement ;  

 les masters 2 en recherche liés à l’équipe sont une pépinière de doctorants et de docteurs ; 

 l’intensité et l’ampleur des travaux ainsi que le rayonnement scientifique dans un cadre national, 

européen et international. 

Points faibles et risques liés au contexte 

Il faut souligner que : 

 Les publications scientifiques sont principalement le fait des professeurs et bon nombre de maîtres de 

conférences semblent en retrait ; 

 la dispersion (apparente) des moyens humains, financiers et documentaires interdit une utilisation 

optimale et limite les activités ; 

 la recherche en droit International est très fragilisée par un problème important de ressources 

humaines ; 

 les thématiques de recherche énoncées pour le prochain contrat sont très vastes. 
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Recommandations 

Il conviendrait de veiller à : 

 Une utilisation plus fédérative des moyens avec l’instauration de critères objectifs sur leur répartition 

entre membres de l'équipe ; 

 une attribution de moyens humains supplémentaires de la part de l’université pour améliorer les 

conditions de travail des enseignants-chercheurs ;  

 une meilleure répartition des publications entre les professeurs et les maîtres de conférences, par des 

incitations au profit de ces derniers ; 

 éviter une profusion des axes de recherche au profit d’une ou plusieurs thématiques réellement 

transversales ; 

 une attention particulière devra être apportée au droit international en termes de moyens humains en 

favorisant le recrutement par voie de promotion ou de mutation d’un professeur de droit international 

public. 
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la production et la qualité scientifiques 

L’excellence de la production scientifique est indéniable, avec un nombre de publiants très important au-

dessus de la moyenne observable traditionnellement, couvrant très largement les champs du droit international, 

public et privé, le droit européen et le droit comparé.  

La liste des publications est particulièrement impréssionnante, et l’engagement de nombreux enseignants-

chercheurs dans la politique éditoriale de revues et de collections françaises et étrangères mérite d’être souligné. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques 

Tourné vers l’étranger de par ses champs disciplinaires, l’EDIEC jouit d’une grande renommée scientifique 

internationale qui se fonde sur tout un ensemble de manifestations scientifiques, de publications, d’échanges, 

d’enseignements, de participation à des réseaux structurés de recherche avec des établissements européens. 

D’ailleurs une partie des publications s’opère non seulement en français, mais également en anglais et en allemand.  

Cette reconnaissance académique se traduit également par la conclusion de contrats de recherche notamment 

avec la Commission européenne, réalisés en partenariat avec diverses universités françaises et étrangères.  

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

Le choix logique de se tourner vers l’étranger et d’avoir un rayonnement national et européen a pour 

conséquence que l’EDIEC est peu présent au plan local et régional. Toutefois depuis l’année dernière elle est engagée 

dans un programme de formation continue à destination des professionnels du droit.  

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

La structuration et la gouvernance retenues paraissent tout à fait adaptées et donnent pleine satisfaction. 

L’EDIEC est dotée depuis 2012 d’un site internet en trois langues, un site propre qui constitue un excellent vecteur 

d’information et de communication. Par ailleurs, chaque année cette unité de recherche publie un rapport de ses 

activités. 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

L’EDIEC offre une assise scientifique à trois masters 2 réputés sur le plan national et a mis en place une 

politique de publication en ligne sur son site des meilleurs mémoires. De plus les étudiants des masters 2 ont la 

possibilité de participer à des concours internationaux de plaidoirie. 

Les doctorants bénéficient d’un très bon encadrement puisque diverses activités scientifiques et 

« méthodologiques » organisées leurs sont uniquement ou principalement destinées. De même, sont-ils encouragés à 

présenter des communications lors de colloques de l’EDIEC. 

Le nombre de thèses soutenues comme celui des thèses en préparation est remarquable, et en plus dans des 

délais n’excédant pas cinq années, ce qui montre l’éffectivité et l’efficacité de l’encadrement prodigué.  

Deux éléments n’apparaissent pas dans le dossier d’évaluation : le nombre de thèses abandonnées et le devenir 

professionnel des docteurs.  



Équipe de Droit International, Européen et Comparé, EDIEC, U Lyon 3, Mme Frédérique FERRAND 

7 

 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans 

L’EDIEC a choisi de réduire à quatre les axes de recherche du prochain contrat qui correspondent pleinement 

aux champs d’activités des anciennes équipes internes et aux spécialités des enseignants-chercheurs, autant des 

derniers arrivés que des plus anciens.  

A raison du nombre d’équipes internes, nécessité a été de trouver soit des intitulés fédérateurs « Droits 

international, européen et comparé comme outils d’articulation entre les droits » dont le périmètre est très 

élastique, soit de décliner à l’intérieur d’un axe comme « Marchés et développement » un nombre d’entrées 

considérable dont l’étanchéité laisse à désirer.  

La stratégie est pertinente, bien maîtrisée, peut-être le foisonnement des thèmes de recherche révèle t-il une 

ambition heuristique au-delà des cinq années. 
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4  Déroulement de la visite 

Date de la visite 

Début :    1er juillet 2015 ; 8h45 

Fin :    1er juillet 2015 ; 13h45 

Lieu de la visite 

Institution :   Faculté de Droit  

Adresse :   15 quai Claude Bernard, Lyon 7e 

Déroulement ou programme de visite 

08h45 – 9h :   réunion à huis clos du comité d’experts : prise de contact, répartition des rôles, premiers 

échanges 

9h - 9h45 :   rencontre avec M. Peter WIRTZ, Vice-Président en charge de la Recherche – présentation de 

la politique recherche de l’établissement 

9h45 - 10h :   rencontre avec Mme Pascale DEUMIER et M. David DEROUSSIN, Directeurs de l’École doctorale  

10h - 12h :   rencontre avec Mme Frédérique FERRAND directrice de l’Equipe de droit européen, 

international et droit comparé EDIEC, cette rencontre ayant été élargie à tous les membres 

de l’unité 

12h - 12h45 :   déjeuner 

12h45 - 13h45 :  rencontre avec les doctorants  

Points particuliers à mentionner 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessus. Les 

appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité d’experts. 

Pour des raisons de fonctionnement interne à l’HCERES la visite initialement prévue au 28 janvier 2015 n’a pu se 

tenir. Elle s’est enfin déroulée début juillet sur une matinée, mais à raison des calendriers inconciliables des membres 

du comité d’experts, ce dernier était composé des professeurs Mme Gwendoline LARDEUX, M. Gilbert ORSONI et             

M. Christian MESTRE avec Mme Christine NEAU-LEDUC, déléguée scientifique. 







Temps forts   EDIEC    4e trim. 2015 

19-20	novembre	2015	–	Colloque	CEE,	La	concurrence	réglementaire,	sociale	et	 fiscale	dans	 l’Union	européenne.	
Théorie	et	pratique(s)	(dir.	sc.	:	É.	Carpano)	

PRIX	ET	DISTINCTIONS	

Le	 5e	 prix	 de	 thèse	 de	 l’ICC	 Paris	 a	 été	 coattribué	 le	 1er	 décembre	
2015	 à	 Paris	 à	 Annabelle	 Möckesch	 (Attorney-Client	 Privilege	 in	
International	 Commercial	 Arbitration)	 et	 à	 Cécile	 Pellegrini	 (à	
gauche	 sur	 la	 photographie	 /	 thèse	 :	 Droits	 applicables	 au	 contrat	
international	:	étude	théorique	 et	 pratique	 du	 dépeçage,	 sous	 la	
direction	 de	 Cyril	 Nourissat,	 EDIEC-CREDIP)	

SOUTENANCES	4e	trim.	2015	

Sylvio	 QUINCEY.	 –	 La	 supervision	 bancaire	 dans	 l’Union	 européenne.Essai	 de	 contribution	 pour	 une	 zone	 de	
supervision	optimale,	thèse	dirigée	par	le	Professeur	Blanche	Sousi,	et	soutenue	le	4	décembre	2015.	

10	décembre	2015	–	Colloque	IDCEL,	Prospective	de	l’appel	civil	(dir.	sc.	:	F.	Ferrand)	

http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/First-time-tie-for-ICC-Institute-of-World-Business-Law-Prize%22%20%5Co%20%22Opens%20external%20link%20in%20new%20window
http://www.theses.fr/2013LYO30049%22%20%5Co%20%22Opens%20external%20link%20in%20new%20window
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/First-time-tie-for-ICC-Institute-of-World-Business-Law-Prize%22%20%5Co%20%22Opens%20external%20link%20in%20new%20window
http://www.theses.fr/2013LYO30049%22%20%5Co%20%22Opens%20external%20link%20in%20new%20window


11	 janvier	 2016	 –	 Conférence	 CREDIP	 Profils	 contemporains	 d'un	 droit	 du	 commerce	 international	 en	
mutation	-	Approche	comparée	Brésil	-	Europe,	par	le	Professeur	José	Gabriel	Assis	de	Almeida	(Docteur	en	
droit	de	l’Université	de	Paris	2	-	Professeur	à	l’Université	d’Etat	de	Rio	de	Janeiro	-	Arbitre	international)	-	dir.	
sc.	:	C.	Nourissat,	J.-S.	Bergé.	

4	 février	 2016	 –	 Colloque	 CREDIP	 Global	 Phenomena	 and	 Social	 Sciences,	 in	 videoconference	 with	 the	
Universidade	 de	 São	 Paulo	 (USP)	 (Scientific	 committee:	 J.-S.	 Bergé,	 Sophie	 Harnay,	 Ulrike	Mayrhofer,	 Lionel	
Obadia.	

Programme	p.	19	
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Global	Phenomena	and	Social	Sciences	
Lyon,	4	Feb.	2016	–	in	videoconference	with	the	Universidade	de	São	Paulo	(USP)	

10	am	to	6	pm	
15	quai	Claude	Bernard	69007	Lyon	–	Room	Caillemer	

Has	 or	 is	 the	 international	 phenomenon	 considered	 as	 a	 whole	 or	 through	 its	 different	 demonstrations	 (notably:	
globalisation	or	transnationalisation)	transforming	from	an	epistemological	standpoint	the	disciplines	of	social	sciences?	
To	discuss	possible	 answers	proposed	by	 specialists	of	different	disciplines,	 an	 international	workshop	 is	 organised	 in	
Lyon	on	Thursday	February	4	2016.	
The	 workshop	 is	 organised	 by	 Jean	 Moulin	 Lyon	 3	 University	 (Bourgeon	 project	 "Compared	 and	 interdisciplinary	
approaches	to	international	phenomena")	in	collaboration	(videoconference)	with	Instituto	de	Estudos	Avançados	(IEA)	
–	Universidade	de	São	Paulo.	
The	research	day	has	received	the	support	of	IAE	Lyon	and	the	Doctoral	Law	School	Lyon	–	Saint-Étienne.	

Scientific	committee:	Jean-Sylvestre	Bergé,	Sophie	Harnay,	Ulrike	Mayrhofer,	Lionel	Obadia	
Administrative	manager:	Véronique	Gervasoni	(EDIEC	–	Université	Jean	Moulin	Lyon	3)	

Due	to	limited	places,	registration	is	mandatory	for	this	event	–	Registration	contact:	veronique.gervasoni@univ-lyon3.fr	
–	Registration	has	to	be	sent	by	15	January	2016.	

PROGRAM	

9.45	–	Welcome	for	the	participants	

10	am	
Welcome	speech:	Peter	Wirtz,	Vice-Rector	for	Research	(Université	Jean	Moulin	Lyon	3)	
Presentation	of	the	workshop:	Jean-Sylvestre	Bergé	(Université	Jean	Moulin	Lyon	3)	

10.30	am	First	Panel	–	Presentations	and	discussion	–	Political	Science	
Vincent	Michelot	(Sciences	Po	Lyon):	US	Political	Science	in	Comparative	Trans-Atlantic	Perspective:	a	Paper	Juggernaut?	
Frédéric	Ramel	(Sciences	Po	Paris):	War	and	Globalization:	Understanding	the	linkages	

11.30	am	Second	Panel	–	Presentations	and	discussion	–	Management	
Pervez	Ghauri	 (University	 of	 Birmingham):	 The	 Impact	 of	Multinational	 Enterprises	 on	 Sustainable	Development	 and	
Poverty	Reduction	
Ulrike	 Mayrhofer	 (Université	 Jean	 Moulin	 Lyon	 3):	 French	 Multinational	 Companies:	 Specifics,	 Networks	 and	
Stakeholders	

12.30	am	-	Lunch	break	

2	pm	Third	panel	–	Presentations	and	discussion	–	Economics	
Andrea	Maneschi	(Vanderbilt	University):	The	Implications	of	Climate	Change	and	Global	Warming	for	Globalization	
Sophie	Harnay	(Université	de	Lorraine):	Changes	in	Legal	Production	Processes	and	Global	Law:	an	Law	and	Economics	
Approach	to	Corporate	Governance	

3	pm	Fourth	Panel	–	Presentations	and	discussion	–	Anthropology	
Ana	 Pastore	 (Universidade	 de	 São	 Paulo):	 Human	 rights	 and	 their	 extra-legal	 circulations:	 some	 anthropological	
reflections	
Lionel	Obadia	 (Université	Lumière	Lyon	2):	What	 is	 'Global'	 for	Anthropology?	A	Focus	on	Circulation:	between	Flows	
and	Systems	

4	pm	break	

4.30	pm	Fifth	panel	–	Presentations	and	discussion	–	Law	
Jean-Louis	Halpérin	(École	Normale	Supérieure	–	Paris):	Global	Circulation	of	Norms	and	Ideas	in	Law	History	
Jean-Sylvestre	 Bergé	 (Université	 Jean	 Moulin	 Lyon	 3):	 Border	Crossing	Phenomenon	and	the	Law	
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB :  

EDIEC,	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	http://ediec.univ-lyon3.fr				

CDI,	Centre	de	droit	international	:	http://cdi.lyon3.free.fr		

CEE,	Centre	d’études	européennes	:	http://cee.univ-lyon3.fr		

CREDIP,	Centre	de	recherche	sur	le	droit	international	privé	:	
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-
international-prive		

Institut	de	droit	comparé	Édouard	Lambert	:	http://idcel.univ-lyon3.fr			

LES BLOGS DES MEMBRES DE L’EDIEC : 

►	Le	blog	de	Blanche	Sousi,	IDCEL	:	http://banque-notes.eu		
►	Le	blog	de	Jean-Sylvestre	Bergé,	CREDIP	+	CEE	:	http://www.universitates.eu/jsberge		
▶	Le	blog	de	Panayotis	Soldatos,	CEE	:	http://www.soldatos.net	

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS : 

Publications	:	http://ediec.univ-lyon3.fr/publications	
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