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PUBLICATIONS EDIEC – 1ER TRIMESTRE 2017

OUVRAGES

FERRAND (F.) et al. – Droit et pratique de la procédure civile 2017/2018. Droit interne et
européen / dir. S. Guinchard. – 9e éd. – Paris : Dalloz, déc. 2016. – 2141 p.

Note de l’éditeur :
Prévenir, maîtriser, résoudre les contentieux civils.
Ouvrage consacré à la pratique quotidienne du procès civil, à destination des avocats, experts, huissiers, greffiers, magistrats et juristes
d’entreprises en charge du contentieux.
À chaque étape de la procédure, selon un plan chronologique, depuis l’engagement du procès à l’exercice des voies de recours et jusqu’au
paiement des frais de l’instance, à chaque hésitation du praticien, des solutions concrètes sont présentées. Une large part est accordée aux
règles du procès équitable élaborées par la Cour européenne des droits de l’Homme et au droit de l’Union européenne de plus en plus
prégnant en procédure civile.
Cette 9e édition intègre les derniers développements de la loi sur la modernisation de la Justice du XXIe siècle et la réforme de l’appel.

FERRAND (F.) et al. – Droit processuel. Droits fondamentaux du procès. – 9e éd. – Paris :
Dalloz, 2017. – 1526 p.

Note de l’éditeur :
Le droit processuel a changé. Depuis l’époque où l’enseignement de cette discipline se limitait à la comparaison des procédures
administrative, civile et pénale, un double mouvement de mondialisation et d’attraction du droit du procès à la garantie des droits
fondamentaux a fait apparaître un nouveau droit processuel, entendu désormais comme le droit commun du procès.
Ce nouveau droit commun s’est construit autour d’un modèle, celui du procès équitable. Issu des sources internationales, européennes et
constitutionnelles (1re partie), ce modèle universel (2e partie) s’exporte vers les juridictions internationales (notamment pénales), vers
l’organe de règlement des différends au sein de l’Organisation mondiale du commerce, vers les juridictions nationales et vers les modes
alternatifs de règlement des différends.
De nouveaux principes directeurs apparaissent qui transcendent les contentieux spécifiques et traduisent, dans le droit du procès,
l’émergence d’une démocratie procédurale, dans laquelle l’écoute, la confiance et la proximité répondent, comme un écho, aux principes de
dialogue, de loyauté et de célérité dans le procès. L’esprit de ce manuel est d’embrasser la totalité des procédures du droit français avec,
ponctuellement, des éléments de droit allemand, de droit américain, de droit anglais et de droit italien.
Droit commun et droit comparé du procès équitable se rejoignent pour former le nouveau visage du droit processuel. Parce qu’il expose les
droits fondamentaux du procès, notamment la question prioritaire de constitutionnalité, l’ouvrage s’adresse plus particulièrement aux
étudiants de master 1 et 2 et aux candidats à l’examen d’entrée dans un centre régional de formation d’avocats, pour la préparation de
l’épreuve dite « du grand oral » qui porte, précisément, sur les libertés et droits fondamentaux.
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RAPPORTS DE RECHERCHE / SEJOURS DE RECHERCHE /
EXPERTISES

BERGÉ (J.-S.), CLAVIÈRE (B. de) et al. – Cases, Materials and Text on European Law and
Private Law / A. Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe (eds). – Oxford : Hart Publishing,
2017. – 528 p.

L’ouvrage repose sur un premier parti pris : ne retenir du droit européen que le droit primaire de l’Union européenne. Le droit du Conseil de
l’Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont donc pas envisagés. De même, a été délibérément écarté, le droit
dérivé de l’Union européenne : les règlements, directives et décisions notamment. Si la première exclusion s’explique par le fait que l’Union
européenne forme un système juridique autonome, digne d’intérêt à lui seul, la seconde exclusion est plus arbitraire. En effet, dans le
domaine du droit privé (voir la définition ci-après), le droit primaire occupe une place marginale comparée à celle accordée au droit dérivé.
Ce choix arbitraire fait toute l’originalité du travail. L’objectif poursuivi par les initiateurs de ce travail est clairement de laisser à voir à la
communauté des juristes, spécialement aux privatistes, ce qu’ils délaissent trop fréquemment dans leurs analyses : l’application du droit
primaire en situation horizontale (droit des pratiques anticoncurrentielles, art. 101 et s. TFUE ; grandes libertés de circulations, art. 26 et s.
TFUE ; principe général de non-discrimination, art. 18 TFUE) ; principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice sur la
base du traité et dans leurs rapports avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE, etc.).
Un second parti pris anime ce travail collectif : seuls les cas d’application horizontale du droit primaire européen sont ici considérés. Cet
autre choix resserre un peu plus le champ d’étude. Le droit primaire s’applique le plus souvent en situation verticale, c’est-à-dire dans une
situation impliquant l’autorité publique étatique (ou ses démembrements) que ce soit dans ses rapports à l’UE ou dans ses rapports aux
individus. Ici, le choix a été fait de centrer l’analyse sur l’application du droit primaire européen entre deux ou plusieurs personnes de droit
privé, notamment (mais pas seulement) quand elles sont en situation contractuelle. Ce droit appliqué aux rapports horizontaux n’est pas
nécessairement du droit privé. On peut parfaitement imaginer des situations où la règle de droit public vient à se loger dans une relation
horizontale, le plus souvent aux côtés d’autres règles, pour l’essentiel de droit privé. Mais par simplicité de langage et (sans doute) choix
éditorial, c’est sous l’étiquette « Private Law » qu’apparaît cette application horizontale du droit primaire de l’Union européenne.

LE BAUT-FERRARESE (B.).
- Participation au Comité de thèse de Angélique Gonzalez (Universidad de Chile, Santiago du
Chili) : Etude comparée des droits chiliens et français applicables aux énergies marines –
Contribution aux instruments juridiques de régulation des usages maritimes et de valorisation des
espaces marins et littoraux / dir. P. Moraga et G. Guéguen-Hallouët, 8 mars 2017.
- Rapporteure pour le jury de thèse de doctorat en droit public de Marine Briard (Université AixMarseille) : Recherche sur la détermination du droit de l’UE par le droit international : l’exemple de
la soft law / dir. V. Michel, mars 2017.
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS
AVOUT (L. d’). – De l’autonomie, de la durée et des causes d’extinction des droits réels de jouissance
spéciale, avec B. Mallet-Bricout. – D 2017. 134 (19 janv. 2017, n° 3, p. 134-141).
BERGÉ (J.-S.).
- 60 ans après le Traité de Rome, le droit européen n’a pas changé (à condition que l’on s’en tienne
à sa « vraie » nature). – publié sur https://blogdroiteuropeen.com, mars 2017.
- Horizontal Effect of Primary European Law (including in the Area of Freedom, Security and
Justice). – published on www.gdr-elsj.eu – March 2017.
- « Direct and indirect horizontal effects of fundamental freedoms » (in collaboration with B. de
Clavière), p. 169-220 in : Cases, Materials and Text on European Law and Private Law / A.
Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe (eds). – Oxford : Hart Publishing, 2017. – 528 p.
- « Fragmentation : la diversité dans l’unité et inversement », in : Dictionnaire des idées reçues du
droit international en hommage à Alain Pellet. – Paris : Pedone, mars 2017.
- La Cour de cassation, le contrôle de proportionnalité ou la contextualisation multisites du droit
européen. – publié sur http://www.gdr-elsj.eu/2017/02/01/droits-fondamentaux/la-cour-decassation-le-controle-de-proportionnalite-ou-la-contextualisation-multisites-du-droit-europeen/ ,
févr. 2017.
- Le droit européen en situation complexe : le cas du DIP en école / European law in complex
situation: the PIL case study. – publié sur www.gdr-elsj.eu – févr. 2017.
- Cross-Border Movement and the Law: for an Epistemological Approach. – Ritsumeikan Law
Review (Kyoto), 34 (2017) 1-22.
- The Gap between Legal Disciplines, Blind Spot of the Research in Law: Remarks on the Operation
of Private International Law in the EU Context (Febr. 8, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=2913418.
- Perspectives de droit privé européen : au-delà des figures de droit national. – Rev. des contrats, n°
2017/1.
- La non-invocabilité du droit européen en situation contractuelle. – Rev. des contrats, n° 2017/1.
- Historiographie des rapports entre Droit de l’UE et Droit international privé. – publié sur http://
www.gdr-elsj.eu/2016/12/31/cooperation-judiciaire-civile/historiographie-des-rapports-entredroit-de-lue-et-droit-international-prive/, janv. 2017.
- Qu’est-ce qu’un étranger ? Entre régionalisation et globalisation. – publié sur http://www.gdrelsj.eu/2017/01/27/immigration/quest-quun-etranger-entre-regionalisation-globalisation, janv.
2017.
BOUCHE (N.)
- Un an de procédure en droit de la propriété intellectuelle (Chr. oct. 2015 – sept. 2016), avec O.
Hubert. – Procédures 2017, comm. 1 (janv. 2017, n° 1, p. 9-15).
- Pour le libre choix des armes. – Propr. ind. 2017, comm. 7 (janv. 2017, n° 1, p. 38-40).
CLAVIÈRE (B. de). – « Direct and indirect horizontal effects of fundamental freedoms » (in collaboration
with J.-S. Bergé), p. 169-220 in : Cases, Materials and Text on European Law and Private Law / A.
Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe (eds). – Oxford : Hart Publishing, 2017. – 528 p. – ISBN :
9781509911875
DEVERS (A.) et al. – Le divorce sans juge en droit international privé. – Dr. Famille 2017, dossier 5 (n° 1,
p. 10-24).
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FERRAND (F.).
- « Der europäische Gerichtsverbund – Die französische Perspektive », p. 35-79 in Der europäische
Gerichtsverbund. Die internationale Dimension des europäischen Zivilverfahrensrechts / dir. B.
Hess. – Bielefeld: Gieseking, 2017. – 236 p.
- « The French Court of Cassation: On the Threshold of a Quiet Revolution ? », p. 175-206 in
Supreme Courts in Transition in China and the West. Adjudication at the Service of Public Goals /
C.H. van Rhee, Y. Fu (eds). – La Haye : Springer, 2017. – 245 p.
- « L’évolution du lien d’instance d’appel », p. 93-121 in Du lien d’instance aux liens processuels
1975-2015. Actes des 6èmes rencontres de procédure civile / dir. L. Flise et E. Jeuland. – Paris : IRJS
éditions, 2016.
FERRARI-BREEUR (Ch.).
- Le marché de l’art en exposition. – Juris Art Etc., févr. 2017, n° 43, p. 3.
- Brexit : Tout est fini, rien n’a commencé. – Juris Art Etc., janv. 2017, n° 42, p. 19-20.
HUBERT (O.). – Un an de procédure en droit de la propriété intellectuelle (Chr. oct. 2015 – sept. 2016),
avec N. Bouche. – Procédures 2017, comm. 1 (janv. 2017, n° 1, p. 9-15).
KARPENSCHIF (M.). – Après le « contrôle analogue », « l’essentiel de l’activité ». – JCP A 2017. 2015.
LAHOUAZI (M.). – Arbitrage international et marchés publics : entre innovation et méfiance de la cour
administrative d’appel de Bordeaux. – JCP A 2017. 2066.
NOURISSAT (C.). – Le cautionnement international devant le juge étatique – Aspects relatifs à la loi
applicable. – RLDA 2017/122, p. 19 (janv. 2017).
REYDELLET (C.).
- Le cautionnement international devant le juge étatique. Contours du sujet. – RLDA 2017/122, n°
6110 (janv. 2017, p. 20-22).
- Le cautionnement international devant le juge étatique. La détermination de la loi applicable. –
RLDA 2017/122, n° 6111 (janv. 2017, p. 23-26).
- Le cautionnement international devant le juge étatique. Le domaine de la loi applicable. – RLDA
2017/122, n° 6112 (janv. 2017, p. 27-29).
ROBERT (L.). – Molière, les marchés publics et le travailleur détaché. – JCP A 2017, n° 6, p. 14-18.
SCARAMOZZINO (E.).
- CJUE : Stop à la surveillance généralisée des communications électroniques. – Juris Art Etc., févr.
2017, n° 43, p. 13.
- Brexit : Conséquences sur la régulation audiovisuelle et le financement des films. – Juris Art Etc.,
janv. 2017, n° 42, p. 24-26.
- Nécessité d’un consentement exprès préalable de l’auteur pour l’exercice de ses droits exclusifs. –
Juris Art Etc., janv. 2017, n° 42, p. 6.
- Proposition de Règlement CabSat. – Juris Art Etc., janv. 2017, n° 42, p. 9.
SOLDATOS (P.).
- Les 60 ans des traités de Rome : au-delà des panégyriques de procrastination, vers l’heure de
vérité pour la transmutation de l’UE. – publié sur : http://www.fenetreeurope.com, 9 mars 2017.
- Quel regard sur l’Union européenne à l’aube de cette nouvelle année ? Réflexions sous ciel
couvert. – publié sur : http://www.fenetreeurope.com, 25 janv. 2017.
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SOUSI (B.).
- L’Union européenne : l’heure du lifting. – Banque-Notes Express, 23 mars 2017.
- Brexit, CETA. Suite des épisodes précédents. – Banque-Notes Express, 31 janv. 2017.
SURREL (H.).
- Note ss Cour EDH, Gde Ch., 24 janv. 2017, Khamtokhu et Aksenchik c/ Russie. – JCP G 2017. Act.
177.
- Conseil constitutionnel et jurisprudence de la Cour EDH. – Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel 2017, n° 54, p. 175-185.
- « Un contrôle autonome des valeurs fondamentales », p. 53-70 in La subsidiarité conventionnelle
en question / dir. G. Gonzalez. – Limal : Anthémis / Nemesis, 2016. – 306 p.
TREPPOZ (E.). – Vers une fragmentation territoriale des offres électroniques au sein de l’Union
européenne. – Dalloz IP/IT, janv. 2017, n° 1, p. 50-53.

6

COMPTES RENDUS
BERGÉ (J.-S.).
- Compte rendu de Brière (C.). – La régulation normative dans l'espace judiciaire européen. –
Bruxelles : Larcier, 2016. – 140 p. – ISBN : 9782804489564. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur
www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Buelens (J.), Rigaux (M.) (eds). – From Social Competition to Social Dumping. –
Anvers : Intersentia, 2016. – 148 p. – ISBN : 9781780683522. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur
www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Chalmers (D.) et al. – The End of the Eurocrats’ Dream. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2016. – 278 p. – ISBN : 9781107090545 / Popelier (P.), Lambrecht (S.),
Lemmens (K.) (ed). – Criticism of the European Court of Human Rights. – Anvers : Intersentia, 2016.
– 571 p. – ISBN : 9781780684017. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Colson (R.), Field (S.). – EU Criminal Justice and the Challenges of Diversity.
Legal Cultures in the Area of Freedom, Security and Justice. – Cambridge : Cambridge University
Press, 2016. – 294 p. – ISBN : 9781107096585. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dallozrevues.fr.
- Compte rendu de Delgado Casteleiro (A.). – The International Responsibility of the European
Union. From Competence to Normative Control. – Cambridge : Cambridge University Press, 2016. –
278 p. – ISBN : 9781107090545. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
Compte rendu de Durovic (M.). – European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law.
– Oxford : Hart Publishing, 2016. – 214 p. – ISBN : 9781782258117 / Weatherill (S.). – Contract Law
of the Internal Market. – Anvers : Intersentia, 2016. – 230 p. – ISBN : 9781780682402. – RTD Eur.
2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de McDonagh (L.). – European Patent Litigation in the Shadow of the Unified
Patent Court. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. – 224 p. – ISBN : 9781784714734 /
Kennedy (M.). – WTO Dispute Settlement and the TRIPS Agreement. Applying Intellectual Property
Standards in a Trade Law Framework. – Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – 498 p. –
ISBN : 9781107144682. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Pazartzis (P.), Gavouneli (M.) et al. (eds) – Reconceptualising the Rule of Law in
Global Governance, Resources, Investment and Trade. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 520 p. –
ISBN : 9781849468800. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Shen (G.). – Regulation of Cross-Border Establishment in China and the EU. –
Anvers : Intersentia, 2016. – 302 p. – ISBN : 9781780684147. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur
www.dalloz-revues.fr.
ZAMPINI (F.)
- Compte rendu de Bergström (M.), Iacovides (M.), Strand (M.) (eds). – Harmonising EU
Competition Litigation. The New Directive and Beyond. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 384 p. –
ISBN : 9781849467629. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Parisi (N.), Peralia (V.). – Elementi di diritto dell'Unione europea. Un ente di
governo per Stati e individui. – Milan : Le Monnier Università, 2016. – 346 p. – ISBN :
9788800746649. – RTD Eur. 2017/1, p., accessible sur www.dalloz-revues.fr.
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SOUTENANCES 1er trimestre 2017
GUICHARD Pamela. – Arbitrage commercial international et intérêts étatiques. Avantages de la
convention d’arbitrage internationale mixte. – Thèse dirigée par Alain Devers, soutenue le 5 janvier
2017. – Discipline : Droit international privé.
KARDIMIS Theofanis. – La chambre criminelle de la Cour de cassation face à l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme : Etude juridictionnelle comparée (France-Grèce). Thèse dirigée par le
Professeur Cyril Nourissat, soutenue 27 janvier 2017. – Discipline : Droit pénal et sciences criminelles.
COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES
2 févr. 2017 (Bibliothèque Montesquieu). – Rencontre informelle avec Dan
Coenen, Professeur à l’Université de Georgia (Etats-Unis) sur le droit
constitutionnel américain – IDCEL (Phot. VG).

3 févr. 2017 (Site Chevreul). – Approche pluridisciplinaire des phénomènes :
Réflexions croisées sur les méthodes. – Journée d’étude doctorale internationale
6 mars 2017 (Salle Caillemer, 17h30-19h30). – La lutte contre les mariages forcés, version québécoise. –
Conférence de spécialité EDD, CREDIP du Pr. Sylvette Guillemard (Université Laval à Québec)
16 mars 2017 (Amphi Huvelin, 14h00-16h00). – Conférences LLM Global perspectives on European IP
Law (dir. sc. : E. Treppoz) :
• The Best Practice for Patent Judiciary: Suggestions for UPC from US and Japanese Experiences,by
Doug Stewart (Partner, Bracewell LLP, Seattle Office) et Koji Tauchi (Deputy Director for IP, JETRO)
• Unitary Patent, UPC and Brexist Impact: US and Japanese Perspectives, by Toshiko Takenaka
(University of Washington School of Law)
17 mars 2017 (Salle Caillemer, 10h00-17h00). – Droit international privé et circulation totale au-delà du
contrôle. – Séminaire IFITIS IUF/ CREDIP-EDIEC, avec la participation de chercheurs de Lyon, Louvain-laNeuve, Nice, Paris-Nanterre, Versailles, Aix-en-Provence (dir. sc. : J.-S. Bergé)
23 mars 2017 (ENS Lyon). – Circulation totale au-delà du contrôle et données. – Séminaire IFITIS IUF /
IXXI, avec la participation de chercheurs de Lyon, Toulouse, Grenoble (dir. sc. : J.-S. Bergé)
28 mars 2017 (Amphi Huvelin, 17h00-19h00). – La Cour de justice de l’Union Européenne et la crise de la
zone euro. – Conférence de spécialité EDD, IDEA, CEE du Pr. Constantin Yanakopoulos, à la lumière des
jurisprudences les plus récentes (Ledra Advertising Ltd, aff. C-8/15 P, Mallis et Malli c/ Com. et BCE, aff.
C-105/15 P)
31 mars 2017 (Luxembourg, Association européenne pour le droit bancaire et financier). – Conférence
de Blanche Sousi, En l’état actuel des textes européens (CRDIV et MiFID 2), conséquences du Brexit pour
les banques exerçant au Royaume-Uni et pour celles exerçant dans les 27 autres Etats membres de l’UE.
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4 mai 2017 (Lyon 3 – Faculté de droit). – Circulation totale au-delà du contrôle et Droit privé. –
Séminaire IFITIS IUF/ Équipe de droit privé, avec la participation de chercheurs de Lyon (dir. sc. : J.-S.
Bergé)
4 et 5 mai 2017 (Amphi Huvelin). – Le Conseil de sécurité et la mer. – Colloque organisé par le CDI, avec
le soutien de l’EDIEC (dir. sc. : K. Neri)
11 et 12 mai 2017. – Journées franco-brésiliennes de procédure civile. – Colloque organisé par l’IDCEL,
avec le soutien de l’EDIEC (dir. sc. : F. Ferrand)
8 juin 2017 (Salle Caillemer, 9h00-18h00). – Identités et intégration européenne : le Brexit en
perspective. – Colloque organisé par le CEE, avec le soutien de l’EDIEC (dir. sc. : E. Carpano)
10 octobre 2017 (Salle des Professeurs, 9h00-18h00). – Séminaire IFITIS IUF (dir. sc. : J.-S. Bergé)
12 et 13 oct. 2017 (Amphi Huvelin). – L’exception en droit de l’Union. – Colloque organisé par le CEE,
avec le soutien de l’EDIEC (dir. sc. : E. Carpano, G. Marti).
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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-ledroit-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 et la page

Banque-Notes

▶ 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
Rapports d’activité annuels : http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite
Évaluations :

• Notre évaluation par le HCERES (2015)
• Notre évaluation par l’AERES (2010)

