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PUBLICATIONS EDIEC – 4E TRIMESTRE 2017
OUVRAGES

BERGÉ (J.-S.) (ed). – Global Phenomena and Social Sciences – An Interdisciplinary and
Comparative Approach (avec S. Harnay, U. Mayrhofer, L. Obadia, eds). – Springer
International Publishing, 2017. – 126 p.
Publisher’s Presentation: This book offers new perspectives on global phenomena that play a major role in today’s
society and deeply shape the actions of individuals, organizations and nations. In a complex and rapidly changing
environment, decision-makers need to gain a better understanding of global phenomena to adapt and to anticipate the
evolution of the global context. The authors—ten renowned international scholars of anthropology, economics, law,
management and political science—propose an interdisciplinary and comparative approach to social sciences. They
analyse how international phenomena, such as globalisation or transnationalisation, transform the disciplines of social
sciences from an epistemological standpoint. Explaining what ‘global' means in difference disciplines, the authors analyse several global
phenomena that characterise today’s international environment such as the circulation of norms and ideas, the linkages between war and
globalization, corporate governance, and the impact of multinational enterprises on sustainable development and poverty reduction.
Providing examples of analytical disciplinary approaches and guidelines for decision-makers in a fast-changing global context this book will
be useful to scholars and students of anthropology, economics, law, management and political science as well as practitioners in the private
and public sectors.

DEBARD (Th.). – Institutions juridictionnelles (avec S. Guinchard et A. Varinard). – 14e éd. –
Paris : Dalloz, 2017. – 1278 p.
Résumé de l’éditeur :
Né de la collaboration de spécialistes des procédures civiles, pénales et de droit public, ce Précis permet d’acquérir une
vue raisonnée et synthétique de la justice en France et de ses institutions. Après l’analyse critique et prospective des
principes qui sous-tendent l’organisation et le fonctionnement de la justice, l’ouvrage décrit, en les replaçant dans leur
évolution, les principales juridictions et professions qui leur sont associées. Au plus près de l'actualité législative et
notamment de la loi du 18 novembre 2016, dite J 21, de modernisation de la Justice du XXIe siècle, de ses décrets
d’application et de ceux de la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’ouvrage consacre une large
place au renouvellement qu’a connu la matière sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel et de
la question prioritaire de constitutionnalité.
S'il correspond au cours d’Institutions juridictionnelles généralement enseigné en 1re année des facultés de droit, il est également fort utile à
tous ceux qui préparent les concours d'accès à la magistrature et à la fonction publique ou l’examen des IEJ pour entrer dans un Centre de
formation professionnelle d’avocats. Il donne enfin à tout citoyen les clefs de compréhension de la justice et des grands problèmes
contemporains qui la concernent (réforme de la carte judiciaire, responsabilité des magistrats, rôles respectifs des juges et des procureurs,
place du juge d'instruction, etc.).
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MARTI (G.) / dir. – Les Nations sans États. Un droit à l’État ? – Civitas Europa, 2017/1
(n° 38). – Dossier spécial. – 432 p

Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice I Las crisis del espacio de libertad,
seguridad y justicia / dir H. Labayle, J.I. Ugartemendia Eceizabarrena. – European
inklings (EUi), Número 12, 2017 (San Sebastian: Instituto Vasco de Administración
Pública). – 389 p.
Actes des ateliers doctoraux européens du GDR RUEDELSJ 2016 (Bayonne – San
Sebastian)
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS
AVOUT (L. d’).
- Déni de justice et groupes internationaux de sociétés (la quête délicate des équilibres). – JCP S
2017. 1374.
- Droit du commerce international août 2016-juillet 2017 (avec S. Bollée). – D. 2017. 2054-2072.
- Le contrat artificiellement internationalisé devant la Cour de justice (un naufrage juridique). –
JCP G 2017. 967.
BELOT (D.). – La durée du droit d’auteur en héritage. – Juris art etc. nov. 2017, p. 32.
BERGÉ (J.-S.).
- « Préface » (avec H. Labayle, J.I. Ugartemendia Eceizabarrena), p. 8-9 in : Les crises de l’espace
de liberté, sécurité, justice I Las crisis del espacio de libertad, seguridad y justicia / dir H. Labayle,
J.I. Ugartemendia Eceizabarrena. – European inklings (EUi), Número 12, 2017 (San Sebastian:
Instituto Vasco de Administración Pública). – 389 p.
- « L’espace de liberté, sécurité, justice : retour sur une année d’intersections juridiques », p.
41-47 in : Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice I Las crisis del espacio de libertad,
seguridad y justicia / dir H. Labayle, J.I. Ugartemendia Eceizabarrena. – European inklings (EUi),
Número 12, 2017 (San Sebastian: Instituto Vasco de Administración Pública). – 389 p.
- La propriété intellectuelle en mouvement : paradoxe et perspective. – Revista Semestrial de
Direito Empresarial (RSDE – UERJ), Issue 18 (2017).
- Quelle approche des phénomènes par le droit ? Le cas de la circulation totale au-delà du
contrôle. – D. 2017, n° 44.
- « The Datasphere as a New Paradigm for Relationship between Territories in Law » (with S.
Grumbach), Direito e mundo digital / M. Marinho and G. Ribeiro eds. – Revista Brasileira de
Politicas Pública, vol. 7 (3), dezembro 2017.
- « Lieux et formes d’application du droit étranger soumis à un contrôle de constitutionnalité et
de conventionnalité », p. 17-35 in : Le droit étranger à l’épreuve des contrôles de
constitutionnalité et de conventionnalité / dir. G. Cerqueira, N. Nord. – Paris : SLC, 2017.
- Climat au-delà du contrôle : gouverner l’ingouvernable maintenant ! Point de vue – nov. 2017 –
La Pensée écologique 2007, vol. 1 (1). – http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-ducontrole-gouverner-lingouvernable-maintenant/
- « L’essentiel : Droit européen et international ». – E-fascicule – Juris-Classeur Propriété littéraire
et artistique / dir. de A. Lucas. – mise à jour : oct. 2017. – 16 p
- L’activation-désactivation du contrat comme vecteur de la circulation des services dans l’Union
européenne. – Revue des contrats, n° 2017/4.
- Le droit européen des contrats est comme le diable : il se cache dans les détails ! – Revue des
contrats, n° 2017/4.
- Focus sur la création de la nouvelle collection « Séquences ». Une interview sur le site
d’actualité des Éditions Dalloz dédié aux étudiants en droit (www.dalloz-etudiant.fr/
actualites.html), oct. 2017.
- Entretien sur « la collection « Séquences », une nouvelle pédagogie. – D. 2017. 2296.
Au-delà du contrôle : une autre façon d’aborder les changements climatiques. – The
Conversation, 17 nov. 2017 – Beyond our control: an alternative approach to climate change –
The Conversation, to be published.
- Le juge national compétent pour la cessation des atteintes aux droits de la personnalité des
personnes morales sur Internet ou les voies de passage de l’ancien monde au nouveau monde
(comm. de CJUE, Gde Ch., 17 oct. 2017, aff. C-194/16). – Légipresse 2017, n° 355 – paru
également dans une version « billet » in : Le juge national compétent en cas d’atteinte aux droits
de la personnalité sur Internet selon la CJUE : les voies de passage de l’ancien monde au
nouveau monde – GDR CNRS ELSJ, 2017. – http://www.gdr-elsj.eu.
BOUCHE (N.).
- Procédure en annulation de PCOV pour défaut de nouveauté. – Propr. ind. 2017, comm. 64.
- La poire qui (re)venait du froid. – Propr. ind. 2017, comm. 58.
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FRANÇOISE (M.). – « La crise de croissance de la coopération judiciaire en matière civile », p. 210-234
in : Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice I Las crisis del espacio de libertad, seguridad y
justicia / dir H. Labayle, J.I. Ugartemendia Eceizabarrena. – European inklings (EUi), Número 12,
2017 (San Sebastian: Instituto Vasco de Administración Pública). – 389 p.
LAAZOUZI (M.). – L’extension du for européen aux personnes morales victimes d’atteintes aux droits
de la personnalité sur Internet. – JCP G 2017. 1293.
LEKKOU (E.). – The national identity in the service of national identities. – Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies 2017, n. 3. – http://www.fsjeurostudies.eu/2017,-n.-3.html.
MARTI (G.).
- Les Nations sans États. Un droit à l’État ? Avant-propos (avec Th. Fleury Graff, J.-D. Mouton, St.
Pierré-Caps). – Civitas Europa, 2017/1 (n° 38), p. 5-7.
- Ce que l’Union européenne fait à l’État. Recherches sur l’incidence de l’appartenance à l’Union
européenne sur les États-nations. – Civitas Europa, 2017/1 (n° 38), p. 317-335. – https://
www.cairn.info/revue-civitas-europa-2017-1-page-317.htm
- Les valeurs communes de l’Union européenne et la question du pouvoir constituant. – RUE n°
613/2017, p. 611-615.
- Protection des données personnelles du demandeur d’asile. – JCP A 2017. 2303.
- Opérance du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention EDH. – JCP A 2017. 2302.
- Extension de l’exception de rupture de la vie commune pour cause de violences conjugales au
ressortissant tunisien. – JCP A 2017. 2301.
- Délivrance de plein droit d’une autorisation de travail au mineur isolé souhaitant entreprendre une
formation professionnelle. – JCP A 2017. 2300.
- Incidence du changement de demande en cours de procédure d’extradition. – JCP A 2017. 2299.
- Décision administrative unique mais régime contentieux distinct. – JCP A 2017. 2298.
- Ouverture de l’admission exceptionnelle aux ressortissants du Cap-Vert. – JCP A 2017. 2297.
- Nouvelle extension de la compétence du juge de l’asile. – JCP A 2017. 2296.
- Exclusion de la qualité de réfugié pour suspicion de crime grave : contrôle de la qualification
juridique des faits. – JCP A 2017. 2295.
- Invocation subsidiaire de l’admission exceptionnelle au séjour. – JCP A 2017. 2294.
- Expulsion possible des déboutés de l’asile pendant la trêve hivernale : une réponse –
insatisfaisante – à la surcharge des centres d’accueil des demandeurs d’asile. – JCP A 2017. 2293.
NOURISSAT (C.).
– « Jeu de l’exception d’ordre public en matière d’exécution transfrontière dans l’espace intraeuropéen : inversion ou perversion du contentieux après l’arrêt Meroni ? », p. 71-76 in : Les crises
de l’espace de liberté, sécurité, justice I Las crisis del espacio de libertad, seguridad y justicia / dir H.
Labayle, J.I. Ugartemendia Eceizabarrena. – European inklings (EUi), Número 12, 2017 (San
Sebastian: Instituto Vasco de Administración Pública). – 389 p.
- Nouvel arrêt en matière de délit commis par Internet. – Procédures 2017. Comm. 306.
- Titularité d’une marque Benelux. – Procédures 2017. Comm. 304.
- La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception d’ordre public international (avec M. Revillard). –
JCP G 2017. 1236.
- Compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une
action en contrefaçon. – Procédures 2017. Comm. 266.
- Précision sur la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » . –
Procédures 2017. Comm. 265.
- Droit notarial de l’Union européenne. – Defr. 2017. 35-40.
- Chr. Droit du commerce international (avec G. Bourdeaux, M. Menjucq). – JCP E 2017. 1546.
- Règlement des litiges du commerce international. – JCP E 2017. 1236.
- Action de l’employeur subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur. – Procédures 2017.
Comm. 238.
- Concurrence et contrefaçon dans le cadre de la coopération judiciaire civile européenne. –
Procédures 2017. Comm. 237.
- Inopposabilité d’une clause attributive en cas d’action en responsabilité civile délictuelle. –
Procédures 2017. Comm. 236.
- Inopposabilité d’une clause attributive de juridiction en cas d’action directe de la victime. –
Procédures 2017. Comm. 235.

5

PAILLER (L.). – « Juridiction » en droit international privé de l’Union européenne. Comm. CJUE, 9 mai
2017, aff. C-484/15 et aff. C-551/15. – Rev. crit. DIP 2017/3.
PASCALE (B.) et al.
- « La protection des données à caractère personnel : une crise protéiforme de l’ELSJ à
l’intersection du Marché intérieur », p. 299-316 in : Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice
I Las crisis del espacio de libertad, seguridad y justicia / dir H. Labayle, J.I. Ugartemendia
Eceizabarrena. – European inklings (EUi), Número 12, 2017 (San Sebastian: Instituto Vasco de
Administración Pública). – 389 p.
– « L’identification des crises de l’ELSJ », p. 351-362 in : Les crises de l’espace de liberté, sécurité,
justice I Las crisis del espacio de libertad, seguridad y justicia / dir H. Labayle, J.I. Ugartemendia
Eceizabarrena. – European inklings (EUi), Número 12, 2017 (San Sebastian: Instituto Vasco de
Administración Pública). – 389 p.
ROBERT (L.).
- « Le Conseil de sécurité et le trafic illicite de migrants. Le rôle de l’Union européenne », in : Le
Conseil de sécurité et la mer / dir. K. Neri. – à paraître.
- « L’action internationale de l’Union européenne en matière de lutte contre les polluants
atmosphériques », in : La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union
européenne / dir. J. Auvret-Finck. – à paraître.
- Brexit et accords mixtes. – L’Observatoire du Brexit, oct. 2017, [https://brexit.hypotheses.org/
1000].
- Clause Molière, Acte II. Le coup de théâtre du TA de Nantes. Note ss TA Nantes, 7 juill. 2017,
Préfète de la Région Pays de la Loire. – JCP A 2017. 2218.
SOLDATOS (P.). – Vision d’Europe : communauté de valeurs ou «grand marché» en dérive libreéchangiste ? – publié sur http://www.fenetreeurope.com, 20 nov. 2017.
SOUSI (B.). – La création du Parquet européen. Bel exemple d’une Europe à plusieurs vitesses. – BanqueNotes Express, 16 nov. 2017.
SURREL (H.).
- La marge nationale d’appréciation en matière pénale, limite à l’égalité des sexes. Comm. Cour
EDH, 3 oct. 2017, Alexandru Enache c/ Roumanie, req. n° 16986/12. – JCP G 2017. Act. 1097.
- Réserver un partenariat civil aux couples homosexuels n’est pas discriminatoire. Comm. Cour
EDH, 26 oct. 2017, Ratzenböck et Seydl c/ Autriche, n° 28475/12. – JCP G 2017. Act. 1230.
- Sommation d’un journaliste pour témoigner lors du procès de l’une de ses sources. Comm. Cour
EDH, 5 oct. 2017, Becker c/ Norvège, req. n° 21272/12). – JCP G 2017. Act. 1164.
- Impossibilité de prouver la bonne foi en matière de diffamation pour un motif procédural : une
condamnation forcément prévisible. Comm. Cour EDH, 7 sept. 2017, Lacroix c/ France, req. n°
41519/12. – JCP G 2017. 1170.
- Chronique « Conseil constitutionnel et jurisprudence de la Cour EDH ». – Les Nouveaux Cahiers
du Conseil constitutionnel, n° 57, oct. 2017, p. 237-246.
TREPPOZ (E.). – Les Nymphéas sont-ils librement exploitables ? – Juris Art Etc., nov. 2017, n° 51, p. 3.
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COMPTES RENDUS

BERGÉ (J.-S.).
- Compte rendu de Svantesson (D.), Kloza (D.) (eds). – Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a
Challenge for Democracy. – Anvers: Intersentia, 2017. – ISBN: 9781780684345. – 568 p. ; Miller
(R.A.) (ed.). – Privacy and Power. Transatlantic Dialogue in the Shadow of the NSA-Affair. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2017. – ISBN: 9781107154049. – RTD Eur. 2017/4, p. XIIXIII, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Riesenhuber (K.) (ed.). – European Legal Method. – Anvers: Intersentia, 2017. –
800 p. – ISBN: 9781780682594 ; Vogenauer (S.), Weatherill (S.) (eds). – General Principles of Law:
European and Comparative Perspectives. – Oxford: Bloomsbury, 2017. – 432 p. – ISBN:
9781509910717. – RTD Eur. 2017/4, p. IX-X, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Lodder (A.R.), Murray (A.D.) (eds). – EU Regulation of E-Commerce. A
Commentary. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. – 448 p. – ISBN: 9781785369339. –
RTD Eur. 2017/4, p. VI-VII, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Kotze (L.J). – Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. –
Oxford: Hart Publishing, 2016. – 304 p. – ISBN: 9781509907595 ; Cooreman (B.). – Global
Environmental Protection through Trade. A Systematic Approach to Extraterritoriality. –
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. – 336 p. – ISBN: 9781786434388. – RTD Eur. 2017/4,
p. V-VI, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Cubie (D.). – The International Legal Protection of Persons in Humanitarian
Crises. Exploring the Acquis Humanitaire. – Oxford: Hart Publishing, 2017. – 400 p. – ISBN:
9781849468008; O’Sullivan (M.), Stevens (D.). – States, the Law and Access to Refugee Protection.
Fortresses and Fairness. – Oxford: Hart Publishing, 2017. – 336 p. – ISBN: 9781509901289; Berneri
(Ch.). – Family Reunification in the EU. The Movement and Residence Rights of Third Country
National Family Members of EU Citizens. – Oxford : Bloomsbury, 2017. – 160 p. – ISBN:
9781509904785 ; Pfeiff (S.). – La portabilité du statut personnel dans l’espace européen. – Bruxelles
: Bruylant, 2017. – 718 p. – ISBN : 9782802757429. – RTD Eur. 2017/4, p. III-IV, accessible sur
www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Corradi (G.), Brems (E.), Goodale (M.) (eds). – Human Rights Encounter Legal
Pluralism. Normative and Empirical Approaches. – Oxford: Bloomsbury, 2017. – 272 p. – ISBN:
9781849467612. – RTD Eur. 2017/4, p. II, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
LEKKOU (E.).
- Compte rendu de De La Rosa (St.) (dir.). – L’encadrement des concessions par le droit européen de
la commande publique. Les apports de la directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de
concession. – Paris : Société de législation comparée, 2014. – 220 p. – ISBN : 9782365170406 – RTD
Eur. 2017/4, p. V, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
- Compte rendu de Anagnostopoulou (D.), Papadopoulos (I.), Papadopoulou (L.). – The EU at a
Crossroads. Challenges and Perspectives. – Cambridge: Cambridge Scholars publishing, 2016. – 310
p. – ISBN: 9781443899291. – RTD Eur. 2017/4, p. I-II, accessible sur www.dalloz-revues.fr.
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Agenda

EDIEC

2017/2018

SOUTENANCES 4e trimestre 2017
DURAND Étienne. – Électricité de source renouvelable et droit du marché intérieur. – Thèse dirigée par les
Professeurs Michaël Karpenschif et Bernadette Le Baut-Ferrarese, soutenue le 1er décembre 2017.
JURY Fabrice. – L’efficacité du service public. – Thèse dirigée par le Professeur Michaël Karpenschif,
soutenue le 7 décembre 2017.
LAHOUAZI Mehdi. – Le développement des modes alternatifs de règlement des différends dans les
contrats administratifs. – Thèse dirigée par le Professeur Michaël Karpenschif , soutenue le 24
novembre 2017.
NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS
1er septembre 2017
• Nomination de Éric Carpano en qualité de directeur du CEE.
• Nomination de Gaëlle Marti en qualité de directrice adjointe du CEE.
13 novembre 2017
• Nomination de Blanche Sousi comme membre titulaire du Comité consultatif du secteur financier, au
titre des personnes choisies en raison de leur compétence, mandat renouvelé par arrêté du ministre de
l’Économie et des Finances du 13 novembre 2017, JO 21 nov. 2017.
11 décembre 2017
• Proposition unanime de renouvellement de la nomination de Frédérique Ferrand à la direction de
l’EDIEC.
COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES 2018
10 janvier 2018 (Amphi Huvelin, 11h). – Les droits fondamentaux à la merci du dialogue des juges, par
Constantin Yannakopoulos. – Conférence de spécialité EDD, IDEA, CEE.
26 janvier 2018 (Amphi Huvelin). – Prescription extinctive dans le droit de la propriété intellectuelle. –
Colloque organisé par Nicolas Bouche, avec le soutien du CREDIP et du SGR de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 (dir. sc. : Nicolas Bouche).
Mars 2018. – Semaine de l’Europe, CEE avec l’École de Droit.
29 et 30 mars 2018 (Amphi Huvelin). – Technosphère et droit : nouveaux phénomènes, nouvelles
épistémologies. – Workshop et ateliers doctoraux IUF / EDD / EDIEC et CREDIP, avec le soutien du SGR
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (dir. sc. : Jean-Sylvestre Bergé).
Avril-mai 2018. – Journée d’études organisée par le CDI, avec le soutien de l’EDIEC.
Octobre-novembre 2018.
– Colloque 30e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne, organisé par le
CREDIP, avec le soutien de l’EDIEC.
– Colloque Migration et citoyenneté, organisé par le CEE, avec le soutien de l’EDIEC.
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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://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-derecherche/le-centre-de-droit-international/
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)

